
PAPYRUS ΤῊ, REINACH 

'YRUS GRECS KO RER LU R F 4 

ANT TANT 

DEMOTIQUES 

RÉCUEILUIS EN ÉGYPTE ET PUBLIÉS 

FAR 

IÉODORE REINACH 

CISALPINO-GOLUARDICA 



LIBRARY 

Brigham Young University 

DANIEL C. JACKLING LIBRARY 

IN THE 

FIELD OF RELIGION 



Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

Brigham Young University 

http://www.archive.org/details/papyrusgrecsetd00rein 



ü d' 2 À 6 Fix: ᾿ 
ΝΙΝ πε ΤΠ ; το 
ων À { 

D y Ἂ: ᾿" 
᾿ νὴ 
LAMr € 

ΓῚ 

Ι 



PAPYRUS TH. REINACH 

-----....-ὃὉὦὉὦὉὦἝὦ.. 

PAPYRUS GRECS ET DÉMOTIQUES 



PAPYRUS TH. REINACH 

PAPYRUS GRECS 
ET DÉMOTIQUES 

RECUEILLIS EN ÉGYPTE ET PUBLIÉS 

PAR 

THÉODORE REINACH 

AVEC LE CONCOURS DE 

MM. W. SPIEGELBERG et S. DE RICCI 

RISTAMPA ANASTATICA 

MILANO 1972 

": 
CISALPINO - GOLIARDICA 

MILANO 



PAPYRUS TH. REINACH 

PAPYRES GREC ET DEMOTIQUE 
RECUEILLIS EN ÉGYPTE ET PUBLIÉS 

THÉODORE REINACH 

AVEC'LE CONCOURS DE 

MM. W. SPIEGELBERG er S. DE RICCI 

PARIS 

ERNEST LEROUX, ÉDITEUR 

28, RUE BONAPARTE, VI® 

1905 



HOAMEUE AE ΠΥ ΝΑ 
U 

tr ἔξ: 
Ne 

: } { ' ἢ FAT 

ΠΗ. À 
1 À À ‘RE 

L 

ρος LE WE 

HUATION RAA Tania 

Ἢ CHINE 



IOANNI MAHAFFY 

VIRO DOCTISSIMO ET AMICISSIMO 

EGREGIO STVDIORVM COMMVNIVM PROPVGNATORI 

SACRVM 



(2 
Ϊ 1 — | LU 

PE ᾿ 
“-- TU 



AVANT-PROPOS 

Les documents publiés dans ce volume ont été recueil- 

lis au cours d’un voyage assez rapide que j'ai fait en 

Égypte pendant l'hiver de 1901/1902. 115 sont de prove- 
nance et d'époque diverses ; le lot le plus important est 

un dossier considérable de papyrus grecs et démotiques 

relatif aux affaires d’un certain Dionysios, fils de Képha- : 

las, du bourg d’Akoris près d'Hermoupolis (Thébaïde), 

que j'ai eu la bonne fortune d'acquérir très peu de temps 

après la découverte et avant que les éléments en fussent 

dispersés. Pourtant il était déjà sorti du dossier au moins 

une pièce, que j'ai, depuis, retrouvée et acquise à Pa- 

ris‘. Ces documents, en général bien conservés, consti- 

tuent un enrichissement assez notable de notre connais- 

sance du droit et de la vie en Égypte pendant la dernière 

partie du n° siècle avant J.-C. 
La préparation de ce volume, interrompue à diverses 

reprises par des travaux plus pressants, a duré plus 

longtemps que je n’eusse voulu. Bon nombre de menus 

fragments s'étaient détachés des pièces originales et 

m'ont été envoyés après coup; il à fallu retrouver leur 

place par un véritable jeu de patience, Quant au déchif- 

L. Trois autres pièces sont, parait-il, à Saint-Pétersbourg. 
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frement proprement dit, si pour les documents ptolé- 

maïques il ne présentait pas de grandes difficultés, même 

à un papyrologue assez novice, 1] n’en était pas de même 

pour les documents d'époque romaine. Heureusement 

j'ai pu m'assurer dans cette opération le concours pré- 

cieux d’un jeune savant, M. Seyinour de Ricci, qui ἃ 

déjà fait ses preuves d’épigraphiste et de paléographe; 

le déchiffrement des soixante papyrus grecs réunis dans 

ce volume est son œuvre au moins autant que la mienne, 

et en inscrivant son nom sur la page du titre, je n'ai 

acquitté qu'une faible part de ma reconnaissance. 

En ce qui concerne les documents démotiques, J'ai 

trouvé un collaborateur dont la réputation solidement 

établie me dispense de tout éloge. M. Spiegelberg sait du 

démotique tout ce qu'on peut en savoir à cette heure, 

et si ses traductions sont hérissées de points d’interroga- 

_tion, c’est à la science qu'il faut s’en prendre, et non au 

savant. 

J'ai réduit au strict nécessaire le commentaire de mes 

papyrus; je n'ai insisté que sur les faits nouveaux, en 

renvoyant pour le reste à des ouvrages qui sont ou 

devraient être entre les mains de tous les spécialistes. 

En revanche je n'ai pas cru pouvoir me dispenser d’ac- 

compagner d’une traduction française tous les textes 

sérieusement déchiffrables. Je n’ai fait en cela que suivre 

l'exemple donné par MM. Grenfell et Ilunt, dans leurs 

excellentes publications qui sont le modèle et le bréviaire 
de tous les papyrologues. 

Puisse ce volume — le premier de ce genre qui pa- 
raisse en France depuis quarante ans — contribuer à 

fixer l’attention du public savant sur une branche d’études 

trop négligée dans notre pays. La papyrologie, suivant 

la prédiction de Mommsen, est appelée à prendre dans 

l'érudition gréco-romaine du xx° siècle Ia place qu'a 
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occupée l’épigraphie dans celle du xix°. Ses découvertes 

ont déjà enrichi de trésors inespérés la littérature grec- 
que, sacrée et profane; mais le papyrus d’affaires n’est 
guère moins précieux que le papyrus littéraire. Peu à peu 
1] ressuscite sous nos yeux, dans l'infini détail de la vie 

publique et privée, l'Égypte grecque et romaine, et cette 

Égypte, à bien des points de vue, est le miroir de la 

société gréco-romaine tout entière. Le droit privé des 

papyrus, leurs formules juridiques se retrouvent çà et 

là dans tout le monde hellénique; l'administration pto- 

lémaïque ἃ servi de modèle à l'administration impé- 

riale, et par conséquent à la nôtre. L'intérêt de ces docu- 

ments n’est donc confiné ni à un pays, ni à une époque; 

ce sont des matériaux utiles pour l'histoire générale de 

la civilisation. 

ΤΉΠΟΡΟΒΕ REINACH. 



AVERTISSEMENT 

SUR LE MODE DE TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS GRECS 

La disposilion par lignes est celle des originaux. L’orthographe 

de ceux-ci a élé scrupuleusement respectée. La séparation des 

mots, les majuscules, les signes de ponctuation, les accents et les 

esprits dans les fragments littéraires sont ajoutés par l'éditeur. 

Les documents d’affaires n’ont reçu ni accents ni esprits. On y a 

emplové uniformément la forme σ pour le sigma, final ou non; 

l'emploi de deux formes différentes constitue dans les passages 

de restitution douteuse un préjugé involontaire chez le lecteur, et 

a souvent fait écarler à priori d'heureuses conjectures. 

[ ] Les lettres restituées (c'est-à-dire illisibles ou enlevées sur 

l'original) sont encadrées de crochets droits. 

« > Les lettres ajoutées (omises par le scribe) sont encadrées de 

crochets obliques. 

« , Les lettres à retrancher (indûment écrites par le scribe) de 

crochets obliques doubles. | 

{ } Les lettres résolvant une abrévialion ou un sigle sont entre 

parenthèses. 

Les leltres douteuses sont pointées, ainsi α. 



PREMIÈRE PARTIE 

FRAGMENTS LITTÉRAIRES 

À. — OSTRAKON 

[Planche I] 

Le sloïcien Cléanthe, au dire de Diogène Laërce, n'ayant pas 

de quoi s'acheter du papyrus, transcrivait les leçons de son maitre 

Zénon sur des morceaux de pots cassés et des omoplates de 

bœuf. Ce n’est pas là sans doute un fait isolé, et voilà pourquoi 

- l’on rencontre de temps en temps, en Égypte, des fragments de 

tessons, ou, comme on dit, des ostraka, sur lesquels sont inscrits 

des textes littéraires. Toutefois, les documents de ce genre sont 

d’une rareté insigne ; on n'en connaît jusqu à présent que sept ou 

huit, dont quatre seulement appartiennent à l'époque ptolémaïi- 

que); aucun n'offre un bien vif intérêt. Il en est toul autrement de 

la pièce que le hasard, aidé par M. Legrain, m'a fait découvrir à 

Lougsor, dans le fond d’une échoppe, où elle reposait, sous une 

épaisse couche de poussière, parmi une ample collection d'oséraka 

1. Diogène Laërce, VIL, 174. 

9, Les trois premiers portent dans le recueil de Wilcken ((rriechische Os- 

traka, 1899) les n°5 1147 {huit vers de l’///ppolyte), 1148 |épigramme sur la 
patrie d'Ilomère) et 1488 (collection d’initia d'épigrammes de Léonidas de 

Tarente). Un ostrakon ptolémaïque contenant Euripide, Phéniciennes, 107- 

418 et 198-139, vient d’être publiée par Hall, Classical Review, XVIII (1504), 

pp. 2-5. 
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du ivpe ordinaire, c'est-à-dire de reçus délivrés à des contribua- 

bles par les percepteurs d'impôts". Je ne crois pas me tromper 

en considérant ce fragment comme le roi des ostraka publiés 

jusqu'à ce jour. 

Le morceau de tesson, d’un rouge brique clair, affecte à peu 

près la forme d’un trapèze irrégulier (hauteur 0,14, largeur 05,08 

à 05,12. épaisseur 05,008). La face interne ou concave est recou- 

verle d’un enduit noirâlre de mauvaise qualité, plein de boursou- 

flures. Sur la face externe ou convexe sont tracées à l'encre noire 

quatorze lignes d'écriture grecque. L'ostrakon ἃ été brisé à 

gauche, après avoir reçu l'inscription, de telle sorte que les com- 

mencements de toutes les lignes sont perdus. Toutes les recherches 

pour découvrir le fragment manquant sont demeurées infruc- 

tueuses; la section présentant des restes de {erre, il'est probable, 

d’ailleurs, que la cassure a eu lieu avant l’enfouissement. Il ne 

manque aucune ligne en haut, comme le prouve la hauteur de 

l’espace laissé vide en cet endroit; le texte est également complet 
à droite, sauf peut-être aux lignes 1 el 4, où l'écriture arrive 

jusqu’au bord de la cassure; partout ailleurs il y a une marge, 

sans qu'il soit toujours possible de décider pourquoi le scribe l’a 

faile plus ou moins large ©). 

Ce scribe n’a pas pris la précaution de régler sa copie; aussi 

l'alignement en est-il assez irrégulier; en outre, comme il arrive 
souvent, l'écriture se resserre à mesure qu’on se rapproche de la 

fin du texte. Cette seule particularité suffirait à prouver que le 

scribe et l’auteur font deux. D’autres indices conduisent à la même 

conclusion. ἃ la ligne 6, l'écrivain avait d’abord tracé le + de τινα 

immédiatement après er: il l’a ensuite effacé pour laisser un 

espace entre les deux mots. Il ἃ procédé de même à la ligne 10, 

1. Ces ostraka seront prochainement publiés par M.S. de Ricci, à qui je les 

ai donnés. 

2. Sous la dernière ligne, on aperçoit un sillon horizontal incisé à la pointe; 

mais le dernier mot n'étant pas complet, le texte a dû se continuer au-dessous, 

quoiqu’on n’en apercoive aucune trace. Comme, dans cette partie, le côté 

gauche du tesson est ébréché, il est à la rigueur possible que la fin de la phrase 

et du texte formât simplement un tronçon de ligne — la quinzième — continué 

par le sillon en question. 
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où le s initial de σαυτοῦ étail d’abord contigu à ...]αρα. D'ailleurs 

l'écriture est celle d’un copiste, on peut même dire d'un calligra- 

phe, professionnel. C'est une belle et libre « onciale », du type des 

meilleurs papyrus littéraires, el qui, par l'ensemble de ses carac- 

tères, paraît appartenir au τι" ou, tout au plus, au commencement 

du r* siècle avant notre ère. Les mots, en principe, ne sont pas 

séparés, et il n’y a pas trace d'accenluation. En revanche, le copiste 

emploie le double point (ligne 6) ou le point simple (ligne 11) pour 

séparer les phrases, de petits blancs pour séparer les membres de 

phrase, et l'alinéa (lignes 5, 9) pour détacher les groupes plus 

importants. 

Voici, transcrit en majuscules ordinaires, ce qui subsiste du 

texte. Je place un point sous les lettres effacées ou incomplètement 

conservées. 

EFONENMEOYGNKATATPO 
| YMGNTIPOCEXETTPOCEXE 

bis 

NNAIAECABPOCHYPOI 

YTTOT AP TUNTIO AAGDNTTPOTIOCECN 

5 ΛΛΟΜΑΙ 
N : ETTIIAE TINAKGMONOTTAIZOMAI 

LAIHCEXOT ITTAPAKYTIPIAOCAAHAON 

BOTOHC €ICTHNWYXHNMOYEICTTE 
€TIAPAPONEIN 

10 APA CAYTOYKPATEIMHTITAOHC 
AIMHMETTEPICTIA : OMOAOTOOIAEINEPAN 

AIKGD OYTIANTECATIAUGCTOTIA®IHC 
ENAKPHTGIMAAAONANAKEKAYKEME 

IOCOMOYKAIEPUCOICOYKANTI 

Notes critiques. — Ligne 1 : Les trois dernières lettres sont à 

peu près illisibles, et paraissent avoir été frottées par inadver- 

tance. Le + (?) est surmonté d'un trait oblique dû peut-être à un 

crachement de plume. Comme le : (?) arase le bord du tesson, on 

ne peut pas savoir si primitivement la ligne ne renfermait pas 

quelques lettres de plus. 

Ligne 2 bis : L'intervalle entre les lignes 2 el 3 est {ellement pus 

grand qu'entre 1 οἱ 2 (11 millimètres au lieu de 5), qu'il v a lieu 
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de se demander, si dans le fragment manquant à gauche, il n’y 

avait pas une ligne incomplète, plus courte encore que 5 ou 7 (neuf 

ou dix lettres au maximum). 

Ligne 4 : La dernière lettre conservée arase le bord. Il n’est 

donc pas absolument interdit de reslituer προπόσεων [ἐχ | τὸς ἐμοῦ 

Bal Ahoux. 

Ligne. 6 : Après er: traces d’un τ effacé. 
Ligne 10 : Après «ἀρὰ traces d’un c effacé. 

Ligne 14 : Le σ de c:5 est défiguré par un grumeau de l'argile. 

Malgré l'étendue des lacunes, le sens général du morceau se 

dégage assez clairement. Nous avons ici un dialogue entre deux 

interlocuteurs : l’un, que j'appellerai B, est échauffé par le vin et 

par l'amour; l’autre — appelons-le À — s'efforce de ramener le 

premier à la raison. ' 
Pour aborder avec quelque chance de succès la restauration des 

parties manquantes, il faut d’abord être fixé sur leur élendue 

approximalive. Or, on observe un certain nombre de phrases ré- 

parlies entre la fin d’une ligne et le commencement de la suivante, 

dont la restitution s'impose d’une manière presque absolue. Ainsi, 

lignes 9-10 : 

εἰσ τὴν ψυχὴν μου εισπε- 

σωὼν ποίει 1]ε παραφρονεῖν 

ou ἐποιησΊ]ε 

lignes 12-13 : 

opoÀoyo φίλειν εραν 

και ουκ αντιδικω 

D'après ces exemples, on voit que la partie manquante à gauche 

— de largeur variable, en raison de l’obliquité de la cassure — est 

de 9 lettres environ aux lignes 9-10, de 10 lettres aux lignes 11-13, 

de 8 lettres aux lignes 5-8, de 10 lettres aux lignes 3-4, de 8 ou 

9 lettres aux lignes 1-2 dont l'écriture est sensiblement plus espa- 

cée. Ce sont là évidemment des approximations assez grossières, 

car ni l’écriture n’est parfaitement régulière, ni les différentes 

letires n'occupent la même largeur : », +, z, y, par exemple, sont 



FRAGMENTS LITTÉRAIRES 9 

beaucoup plus larges que τ ou ρ. Je ne crois pas néanmoins que 

l'erreur puisse dépasser un ou deux caractères. Sous le bénéfice 

de ces observations, je propose l'essai de restitution suivant : 

1 (Δ.). pau γ]έγονεν μεθύων κατὰ τρό- 

2 πον δυσθύ] μων (2) " πρόσεχε πρόσεχε 

9 bis(?) [τὸν νοῦν ??] ᾿ 

(B.)..... | y Ναΐδες ἁδρόσφυροι 

βοηθεῖτέ μοι] " ὑπὸ γὰρ τῶν πολλῶν προπόσεων 

ἐξ ἐμοῦ () βάϊλλομαι. 

(A.)..... ον : (B.) ἔπιδε, τίνα κῶμον δὁπλίζομαι" 

χέντρον (?) φ]ιλίης ἔχω τι παρὰ Κύπριδος ἄδηλον" 

Ἔρως μ᾽ ἔλα] ὃ γόης * εἰς τὴν ψυχήν μου εἷσπε- 

σὼν, ποιεῖ μ]ε παραφρονεῖν. 

»πῶω © «© O0 1 © Ex Ἐπ ὦ9 (A.)..... Japa, σαυτοῦ χρατεῖ μὴ τι πάθης. 

ln pm (B.) ἀλλὰ σιωπᾶ (), κ]αὶ μή με περισπᾶ * ὁμολογῶ φιλεῖν ἐρᾶν 

-- NO Ὁ χαὶ οὐκ ἀντι]δικῶ * οὗ πάντες ἁπλῶς τὸ Παφίης 

13 φιλοῦμεν, καὶ “ὲν ἀχκρήτωι μᾶλλον ; ἀναχέχαυχέ με 

ΓΟ ἴδε ὃ πολὺς βρόμι]ος ὁμοῦ γζαὶ ἔρ]ως οἷς οὐκ ἀντι- 

15 σχεῖν δύναμαι...} 

Voici maintenant un essai de (raduction : 

A... Le voilà qui s’est grisé à la façon des gens découragés (?). 

Attention! attention: 

Β... (A moi), Naïades aux délicates chevilles; venez à mon 

secours, car à force de boire des santés ®, je perds la tête. 

A... (Que fais-tu 7) 

1 

1. Ou ἔξω φρενῶν (Pindare, OL, VIT, 47), ἕξω 61:13 (Euripide, /on., 926), 

ἐχτὲς ἐμοῦ (cf. Hippocrate, £pid., T, ἐντὸς Ξωυτῆξὴ- 

9, Ou σἴγα, σἴγα; ou ἀλλ᾽ εὐφημεῖ. 

3. Peut-être ἔργον φιλοῦσιν} 

4. ἁῤρέσφυρος est un coinposé nouveau. Rufn (Anth. Pal., V, 93) vante les 

σφυρά de Thétis, Hésiode (T'heog., 254) celles d'Amphitrite. Comme les Naïades 

sont les nymphes des eaux, le sens paraît être que le buveur demande qu'on 

verse de l’eau dans son vin, pour l'empêcher de se griser complètement. 
r 

PES Ξ Γ΄ -.- € . es ὡς “ἡ ᾽ 4 

5, Asclépiadès (4nth. Pal., ΧΗ, 135) : οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος "ἐρᾶν ALVEUVEVOY 

qu | ἤπχσαν αἱ πολλαὶ Νιλχγόρην προποσε' 
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B... Regarde quel chant de fête je prépare. Je sens un vague 

désir ΠΥ dont m'aiguillonne Cypris®. Éros le séducteur 

m'a pris ® ; il ἃ envahi mon âme et me fait déraisonner. 

At mie de crainte qu'il ne t’arrive malheur. 

B... (Tais-toi) et ne me tracasse pas. J'avoue que j'aime aimer 

et ne m'en défends pas. Est-ce que tous, tant que nous sommes, 

nous n’aimons pas l'œuvre de la déesse de Paphos, surtout quand 

le vin pur nous tient (®? Ce qui m'a enflammé, c'est à la fois 

Bacchus trop abondant et Éros, auxquels je ne puis résister . 

La phraséologie et la pensée de ce morceau offrent de nom- 

breuses analogies — dont je n’ai signalé en nole que les princi- 

pales — avec la manière des Asclépiade, des Callimaque et des 

autres poèles de l’Anthologie. Mais la ressemblance est encore 

plus étroite avec un texte devenu célèbre dès son apparition, et 

provenant également de la Thébaïde, je veux dire le monologue 

érotique sur papyrus publié par Grenfell en 1896 (ὃ, C’est le même 

1. Pour φιλίχ, dans le sens (alexandrin) d'amour, cf. le monologue Grenfell 

(An alexandrian erotic fragment, ete., n° 1), lignes 1-9 : τῆς φιλίας Κύπρις 207” 

ἀνάξογοξ, avec le commentaire de Wilamowilz. 
2. Pour la pensée, comparez, par exemple, les vers de H. Ch. Read : 

« Sort sinistre, aimer follement 
« Et ne pas savoir ce qu'on aime ». 

C'est le « vague à l’âme » de Sainte-Beuve, qui « demande un baiser de 
femme Comme un pauvre demande un sou » 

3. Monologue Grenfell, 1. 5 : ὁ τὴν φιλίαν ἐχτιχὼς ἔλαξ ἘΣ 
(Anth. Pal., XII, 199) : ἡ 2ὲ γοῆτις | μορφὴ θηλυτέρης ἔργον ἔχε: Παφίης. 

4. Comparer tous a poètes éroto-bacchiques, depuis Euripide (Bacck., 

773 : οἴνου δὲ mets” ὄντος οὖν. ἔστιν Κύπρις) et Ovide (Ars, 1, 232 sq. ; Reme- 
dium, 805, etc.), jusqu'à Béranger. 

5. Callimaque (Anth. Pal., XII, 118, epig. 43 Schn.) : ἄχρητος χαὶ ἔρως 

μ᾽ ἐσχνάγχασαν (ou μ᾿ ἠνάγκασαν) ὧν ὁ μὲν αὐτῶν | εἴλχεν, ὃ δ΄ οὐχ εἴχ σώφρονα 

θυμὸν ἔχειν. CE. aussi le fragment de Tebtynis récemment publié (Grenfell et 

Hunt, l'ebtunis Papyri, I. n° 1,1. 15-16 — 2, verso, 1. 5suiv.) : πίνοντες «.... ] 
- ΄ 4 

οτου ψ[Ξρεθύϊσμεῦα χοὐχέτ' φρονοῦμεν | ὁ δ΄ ἔρως ἐμὲ Ξ MU I NES ταῖς ποῦ ΟΕ 

ἔρως. Straton os F 

χαταχξέγαυχεν. 

6. An alerandrian erotic fragment and other greek papyri chiefly pto- 
lemaic, Oxford, 1896 (n° 1). Voir les comptes rendus de II. Weil, 2. Δ΄. G., 
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style abrupt, passionné, dédaigneux de copules, le même réalisme 

précieux, si j'ose dire, le même mélange d'expressions poétiques 

et de vulgarismes empruntés au langage de la conversation 

usuelle#):; ce sont aussi les mêmes traces d’ionisme — ἀχαστασίης 

dans le fragment Grenfell, φ]ιλίης, ἀκρήτωι dans le nôtre — qui révè- 

lent l'origine ionienne de toute cette littérature. 

Quoique les deux documents soient à peu près contemporains, 

je ne veux pas prétendre qu'ils ont même auteur, mais simplement 

qu'ils sont de la même école. Le genre littéraire auquel ils appar- 

tiennent est malaisé à définir. Wilamowi{z, un peu hardiment, 

classe le monologue Grenfell dans l’At/arodie; à ce compte notre 

morceau rentrerait plutôt dans la magodie ou lysiodie, sur laquelle 

Aristoclès nous donne ce renseignement®, que parfois elle met- 

tait en scène un homme ivre, allant banqueter auprès de sa mai- 

tresse : ἄνδρα μεθύοντα χαὶ ἐπὶ κῶμον παρχγινόμιενδν πρὸς τὴν ἐρωμένην. C'est 

à peu près le thème de notre morceau, et les mots μεθύων el κῶμος 

y figurent. Peut-être vaut-il mieux cependant se borner à dire que 

nous sommes en présence d’un spécimen d’une des variélés éro- 

tiques du mime, dû à quelque lointain successeur d'Hérondas et 

de Théocrite. Omnia (ab Alexandrinis) mimorum argumenta nata 

sunt, dit déjà Cicéron (Ὁ. 

Le mime, on le sait assez, peut avoir la forme soit d'un mono- 

logue, soit d’un dialogue; après le « monologue de l’amante dé- 

laissée », il ne faut donc pas s’étonner que l'Égypte nous apporte 

aujourd’hui le « dialogue du fol et du sage ». De même, le mime 

peut être en prose ou en vers, ou même en prose et en vers, 

comme le fragment si curieux récemment publié par Grenfell et 

Hunt (Oxryrhynchus Papyri, ΠΙ, 413). Le monologue Grenfellrentre 

IX, 169 ; — Blass, Veue Jahrbb., 1896, 347; — Wilamowitz, Vachrichten de 

Güttingen, 1896, p. 209; — Diels, Deutsche Literaturseiturg, 1896; — 

E. Rohde, Berl. Ph. Woch., 15 août 1896; — Crusius, Philologus, 55, p.382; 

— et cf. Leo, Die plautinischen Cantica und die hellenistische Lyrik, Gü't., 

1397. 

1. Par exemple, περίσπα (ligne 11), qui, en ce sens, apparait fréquemment 

dans les papyrus ptolémaïques. 

2. Athénée, XIV, 620 C(F. H. G., IV, 331). 

3. Pro C. Rabirio Postumo, XII, 35, p. 1146 Or. 
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aussi, à mon avis, dans cette dernière catégorie, car, malgré le 

soin avec lequel l’hiatus y est partout évité, même dans l'écriture, 

je ne puis reconnaître de rythme suivi et véritable que dans les 

lignes 13 à 20 qui sont écrites en dochmiaques réguliers ; c’est à 

cetle partie seule que s'applique, suivant moi, la dénomination 

d’ariette, étendue par M. de Wilamowitz à l’ensemble du texte. 

Dans le nouvel ostrakon, l'hiatus est évité sauf après les monosyl- 
labes μου (ligne 8) et χαὶ (ligne 14) — je ne parle pas des passages 

reslilués — ou après une très forle interponction (ligne 12). Nous 

avons aussi au moins un exemple certain de l’apostrophe (ligne 8) 
.…#4)8" ὁ y£ns. Des critiques audacieux pourront partir de là pour 

aitribuer également à notre dialogue tout entier une structure 

rythmique, et il n’est pas trop difficile, en effet, d’y découper des 

anapesles, des diiambes, des choriambes et jusqu’à d'excellents 
υυ 

dochmiaques, parfois même deux de suite (ligne 6) ν επιδε τινα χω | 

μὸν σπλιζογα!. Je crois pourtant qu'il n'y aurait là qu’un jeu d'esprit 

assez dangereux par les conséquences qu’on voudrait en iirer. Des 

lambeaux de rythmes, si courts, si hétérogènes ne suffisent pas 

pour accuser le caractère poétique et musical d'un morceau. 

D'autre part, il est certain que nous n'avons pas ici de la prose 

ordinaire : des épithètes comme Ναίδες ἁόρέσφυροι, des tournures 

comme χέντρον (7) ne ἔχω =: παρὰ Κύπριβος ἄδηλον ne Conviennent pas 

au sermo pedestris. J'en reste à Ja ele que j'ai proposée na- 

guère pour des hybrides de ce genre) : « En grec il n’est pas 

vrai de dire avec Molière : Toul ce qui n’est point prose est vers et 

tout ce qui n’est point vers est prose. » C’élait déjà l'avis de Denys 

d'Halicarnasse ). 

1. Plutarque, de la Musique, p. 15. 
2. De comp. verborum, c. 25-96, notamment p. 95 Tauchn. 
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[Planche 11] 

1. Homère, /liade, T (XIX), v. 41-51. 

Η. 0",065; L. 05,078. Hauteur des lettres : 05,002. 

Époque romaine. Lettres onciales légèrement arrondies vers 

les pointes; CeG lunaires; la haste du Z presque verticale. Les 

manuscrits de ce genre (p. ex. l'{/iade d'Oxford ; Kenyon, Palaeo- 

graphy, pl. XX) sont assignés par Sir E. M. Thompson au γ᾽ siècle 

ap. J.-C., par M. Kenyon au π΄. 

Acquis à Gizeh. Provenance inconnue. 

45 

90 

[σμερδαλέα ἐ]άχων, [ὥρσεν δ᾽ ἥρωας ᾿Αχαιούς "] 

[καί ῥ᾽ οἵ περ ̓ τ|ὸ πάρος γε ν[εῶ]ν ἐν [ἀγῶνι μένεσχον] 

[οἵ τε κυδερ]νῆται καὶ ἔχον oinila νηῶν} 

[καὶ ταμίαι π]αρὰ νηυσὶν ἔσαν, [σίτοιο δοτῆρες,] 

[καὶ μὴν où τό]τε γ᾽ εἰς ἀγορὴν ἴσαϊν, δυνεχ’ ᾿Αχιλλεὺς] 

[ἐξεφάνη, δηρὸ]ν δὲ μάχης ἐ[π]έπα[υτ’ ἀλεγεινῆς.]} 

[τὼ δὲ δύω σχ]άζοντε βάτην ἤΆρε[ος θεράποντε,] 

[Τυδεΐδης τε] μενεπτόλεμος χαὶ [δῖος ᾿Οδυσσεύς,] 

[ἔγχει ἐρειδομ]ένω "ἔτι γὰρ ἔχον [ἕλκεα λυγρά 1] 

[κὰδ δὲ μετὰ πρώ]τηι ἀγορ[ἣ!} ἵζοϊντο κιόντες.] 

[αὐτὰρ ὁ δεύτατος ἦλθεν ἄνα]ξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων)] — 

Le XiX:° livre de l’Zliade ne figure que depuis peu dans la liste 

des papyrus homériques. Ni Kenyon, Palaeography (1899), p. 138 

suiv., ni Ludwich dans la préface de sa nouvelle édition de l’/liade 

(Leipzig, 1902, p. 1x suiv.), n'en connaissaient de spécimens. 
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Il n’est pas non plus représenté dans les extraits de l'Ambrosianus 

pictus (v° siècle), le plus ancien parchemin connu de l’{liade. Mais 

tout récemment dans le 3° volume des Oxyrhynchus papyri (1903) 

MM. Grenfell et Hunt ont signalé à l'appendice (p. 276) trois frag- 

ments de papyrus du m° siècle (n° 553-555) renfermant des débris 

de vers de ce chant, à partir du vers 97. Ces fragments n’ont pas 
encore élé publiés. 

2. Fragment en prose d'un auteur inconnu. 

H. 0,065 ; L. max. 05,0 44. Hauteur des lettres, 0",002-3. 

Jolie écriture d'époque ptolémaïque (n° ou 1° siècle av. J.-C.?) 

assez analogue à celle du fragment dialectique du Louvre (Notices 

et extraits, XNUL, pl. ΧΙ; Kenyon, Palaeography, pl. ΧΙ). L'upsilon 

se compose d’une grande hasle verticale, projetant un rameau à 

gauche; ες lunaires. 

Acquis à Gizeh. 

] [- .1δ] 
] μον. 
] τωι τρί 

ται αὐτοσ τί 

Ἰκασιν Ὁ φυκοσινί 

Ἰουν του εξαί 

los γειδεῖ 
My evuel 

1 | tuarou . εἰ 

Ἰλιγα 10 | των δῖ. .]ω 

Ἴεται αν[.1η{ ; 

Ἰρὸν φαι DUR 
Jetal.] 

On distingue, col. 1, 10 ὀλίγα 12 .…..poy φαί[νεται ? 

11, 4 αὐτὸς 5 πε]φυχόσιν 7 ὀἸνείδε[ιὉ 

La paragraphos (après II, 6) indique qu’un paragraphe se {cr- 
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minait à 141]. 6. Je suis tenté de restituer 1. 6 τοῦ ἐξαϊμέτρου] et]. 3 τῶ! 

relwéreur]. Nous aurions alors un fragment d’un traité de métrique. 

Au verso : 

ἜΤΗ 
ἸΚΑΙ.. 

᾿Ἰςμμεπεωνί 
DEEE 

10... TOYI 
PAR 

].. A. ENHCH | 

j-. LAIT 
1. OAI 

1..[ 

3. Fragment mythologique en prose. 

H. 0*,06 ; L. 05,08. Hauteur des lettres 2 à 2 1/2 mill. 

Époque romaine. Lettres onciales, Lype classique sauf ect. 

Acquis à Gizeh. 

La première ligne de la 1° colonne se termine par &Zev. 
Ensuite, on peut essayer la restitution suivante : 

(Fin de la {re colonne perdue) 

[αἱ ᾿Ερινύες (ou Εὐμενίδες) τρεῖς τὸν] 

(2° col.) 

ἀ]ριθμὸν ἦσαν, ᾿Αλλήχ[τω 

Μέγαιρα Ἰ[υσιφόνη " τούς [δὲ 

Τετ]ᾶνας αὐτοὺς, οἵτινες Ι-- 

? ἐ]κ τῆς ἔμπροσθεν ἱστορίας 

Srulé dE .. ἔσχεν περὶ δὲ τῶϊν.. 

αν παρελίπομεν 

1.1 

L. 3. Le scribe a placé un point au-dessus du C final de AYTOYC 
soit pour le supprimer, soit pour empêcher qu'on ne le joigne à 

l'O suivant, ce qui donnerait l’aspect d’un ὦ. 
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Fragment d’un manuel mythologique. Les Erinnyes sont nées 

du sang d’Ouranos jelé à la mer ; les Titans sont les fils d'Ouranos. 

Les deux histoires sont rapprochées par Apollodore, [1,3 Wagner. 

L'orthographe ᾿Λλλήχτω (pour ᾿Αλήχτω) est rare. On la signale 

dans un hymne orphique, 68 (69), 2. En outre sur la frise de 

Pergame il y a un géant Αλληχτος. On sait que le nombre de trois 

Erinnyes apparaît pour la première fois chez Euripide. 

4. Fragment en prose d'un auteur inconnu. 

Η. 05.084; L. 0",063. Hauteur des lettres, 0,002. 
Écriture régulière et rapide, à ligatures, probablement du 

πὸ siècle av. J.-C. 

Acquis à Gizeh. 

ire colonne 2e colonne 

Ἰτούτων Enao[tov|? dif Tor 

LEE nai τὰς λυ..[ τας} 

1. ὑμῖν οὖν αἀκονται με. 
1. καὶ πιχραὶς ot. πι 

]7.. vai συννί..7υ.. pol 

1: τὸς το πάντας (0 πο. 

1. ἀροι æ..[.….].. ἈΠ] 
]..doetar.|. To 

J.verfole κ[α]ὲ u[...]. ἢ} 

1..χ---«μάλισ]τα o.[ 

]:uunTta pou 1 1. [ 

lot vai τῆς καὶ ol 

7.υτ. .de χαι of 

Au verso reste de 2 colonnes illisibles en onciale. 
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5. Fragment en prose‘. 

Η. 05,068: L. 05,08. Hauteur des lettres, 4 mill. 

Belle écriture plolémaïque(?). n siècle av. J.-C. (Ὁ) 

Acquis à Gizeh. 

προσ si 

“ILE γ]αταχλεισθῆναι vac 

περὶ tlnv κιθάρισιν πραγμί[ατεύεσθαι 

..[Ta ὡς παρεῖαν τινὰ 

Iaperav peut être παρειάν « Joue » ou παρείαν « serpent d'Asclépios ». 

6. Fragment astrologique en prose. 

H. 0,075; L. 05,08. Hauteur des lettres, 2 à 3 mill. 

Époque romaine. 
Acquis à Gizeh. 

s... σ]ελήνης 

soc... ]Jéotoov ἀπὸ τῆΪς] τοῦ À- 

Àtou.... μ]οίρης μέχρι τῆς σελή- 

νῆς -.. ἡπεριϊόδιζε ἀπὸ τῆς ἡλιαχῆς 

Ως sossses. σε]ληνιαχκὴ À γένεσις μέ- 

χρι....«Ἰχῆς μοίρης μέχρ! ἡλίου 

Heat ..]s σεληνιαχκῆῇῆς μοίρης 

Autre écriture : 

.:...ὁ ὠντροῦυ 

Noter la forme ionienne ψοΐρης (1. 3, 6 οἱ 1). 

1. Le caractère littéraire de ce fragment n’est pas cerlain. 
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DEUXIÈME PARTIE 

DOCUMENTS D'ÉPOQUE PTOLÉMAÏQUE 

INTRODUCTION 

La totalité des documents réunis dans cette section font partie 

d’une trouvaille dont la provenance indiquée était Achmounéin, 

l'ancienne Ilermoupolis Magna, aux confins de l'Heptanomide et 

de la Thébaïde proprement dite. Il est plus probable cependant 

que la provenance réelle est Tehneh, l’ancienne Akoris, à quelques 

lieues au nord d'Hermoupolis. La trouvaille comprenait, outre les 

papyrus grecs, les papyrus démotiques publiés dans la 4° Partie. 

$ 1. — Dionysios, jils de Képhalas, et sa famille. 

Sauf le n° 40, qui est de la même provenance que le reste mais 

n'est qu'un banal reçu de sioloques, nos papyrus se rapportent 

tous aux affaires d'un certain Dionysios, fils de Képhalas, d'Akoris, 

et d'autres membres de sa famille. Dans la plupart des docu- 

ments grecs ce personnage est appelé Διονύσιος K:ox3=5:: dans les 

n° 18 οἱ 19, au lieu de ἹΧεφαλᾶτος, on trouve la forme τοῦ Ἱκεςαλᾷ. 

Dans le n° 26, il est appelé Διονυσίω: τῶι x [aéve: et en conséquence 
nous sommes autorisés à le reconnaitre dans Le ID»: frère 
de ΠΙζησις ἹΚεφαλᾶτος qui est mentionné au n° 17. Il s'appelait 
donc, de sa nomenclature complèle, Διονύσιος 5 χαὶ ΠΠλῆν!ς, portant 
comme beaucoup d'individus de cette époque, un nom grec et un 
nom égyptien. [xs ou, comme on trouve sur une ctiquette de 



90 PAPYRUS GRECS 

momie du musée de Marseille(#), Πλήϊνις est la transcription hellé- 

nique du nom égyptien δ᾿ ἐπ. Dans nos papyrus démotiques notre 

personnage est appelé, d’après la lecture de M. Spiegelberg, Pin 

surnommé P'Wr, fils de Képhalas. Sur le sens douteux du sur- 

nom P’ Wr' je renvoie aux observations ci-après de M. Spiegel- 

berg, Pap. démot. 1, note 3. 

La qualification ordinaire attribuée à notre Dionysios est celle 

de Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς. On sait assez qu'à l’époque de nos documents 

il ne faut plus attribuer aucune valeur ethnique à ces noms Πέρσης, 

Ause, Mare, etc. Leur signification est d’ailleurs obscure ; elle 

se rattache primitivement à la garde perse el macédonienne 

d'Alexandre, mais les noms et peut-êlre les uniformes survé- 

eurent à la chose; comparez les noms de Aussards, hulans, zouaves, 

écossais dans les armées modernes. Un même individu pouvait pas- 

ser d’une catégorie à l’autre. Dans un papyrus de Theadelphia 

(Fayäm towns, n° 11) un personnage est désigné sous le nom de 

Θεέτειμος Φιλέου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς ; une dizaine d’années plus tard le 

même personnage s'intitule lui-même (n° 12) Μυσὸς τῆς τετάρτης ἱπ- 

παργίας. Semblablement dans les papyrus de Teblynis nous trou- 

vons un conscrit Acrhknrdèrs Πτολεμαίου d’abord qualifié de Μακεδών, 

mais admis ensuite, en qualité de cavalier colon, à faire partie du 

πολίτευμα τῶν Κρητῶν (1 Tebt. 32). Quant au sens de l’épithète dis- 

tinctive τῆς ἐπιγονῆς il est encore très discuté (voir en dernier lieu 

Schubart, Quaestiones de rebus militaribus quales fuerint in regno 

Lagidarum, p. 24; Grenfell et Hunt, I Tebt., p. 557). L'opinion 

qui voit dans les personnes ainsi désignées des fils de colons 

militaires, qui n’ont pas encore succédé au χλῆρος de leur père 

vivant, me paraît insoutenable. Jamais, dans nos documents, il 

n’est question du père de Dionysios comme vivant encore; le fait 

que Dionysios est le χύριος de sa mère prouve même péremploire- 

ment que le père était mort; de plus, ni Dionysios, ni son père, 

comme nous le verrons à l'instant, ne paraissent avoir possédé 

de #%22:. Je serais donc plus disposé à me rallier à l’ancienne opi- 

nion d’après laquelle, dans une localité déterminée, la première 

génération de colons mililaires se serait appelée, par exemple, 

1. Le Blant, Catalogue des monuments chrétiens du musée de Marseille, 

p. 104, n° 13. J'ai vérifié l’exactitude de la lecture. 



DOCUMENTS D'ÉPOQUE PTOLÉMAIQUE 91 

A M 
το 
σαι, Μαχεδόνες, etc., leurs fils ou successeurs, Πέρσαι, Maxedovec 

. τῆς ἐπιγονῆς, Au n° 31 nous trouvons un personnage qui s’intilule 

Πέρσης τῶν φερόμένων ἐν ᾿ζλεοπάτρα! ἱππέων μισθοφόρων υἱοῖς, Le mot υἱοῖς 

paraît être un lapsus pour υἱῶν; en effet, dans les Greek papyri de 

Grenfell et Hunt (Il, n° 15, col. [, 14) nous trouvons un ᾿Αμμώνιος 

’AyAkiws Πέρσης τῶν υἱῶν. M. P. Meyer (Heerwesen, p. 84) croit cette 

expression équivalente à Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς et je penche aussi vers 

cette opinion. Les expressions τῶν διχδόχων (I Grenfell 18, etc.) et 

τῶν προσγράφων (IL Kenyon, p. 15, 3; Pap. Goodspeed, n° 8) sont 

peut-être synonymes. 

Dionysios, fils de Képhalas, était un soldat laboureur établi sur 

les terres royales, dans le bourg de Ténis ou Akoris, district 

(τόπος) Môchitès, nome d'Hermoupolis. C’est ce qui résulte notam- 

ment de la pétition n° 18 où il s'intitule βασιλικὸς γεωργὸς τῶν Ex 

χώμης Τήνεως τῆς χαὶ ᾿Αχώρεως τοῦ Μωχίτου, Il y invoque le bénéfice 

des réglements édictés par l'autorité royale en faveur des βασιλιχοὶ 

γεωργοί, Ces « cultivateurs royaux » ne doivent pas être confondus 

avec les xAnpoüyor qui recevaient du gouvernement, à litre de fief 

militaire, la concession héréditaire d’un lot de terre. Le χληροῦχος, 

que certains textes opposent avec raison au propriétaire privé 

striclo jure, ἰδιουτήμων (1 Tebt. 124/38) %), est usufruilier de son 

lot, à charge du service militaire et d'une redevance annuelle 

fixée à une demi artabe de blé par aroure. Au contraire, le 

βασιλικὸς γεωργός n’est qu'un fermier; la terre qu'il cullive appartient 

à la couronne (βασιλικῇ γ7) ; 11 doit un fermage (μίσθωσις, ailleurs 

ἐχφόριον) plus élevé que la simple redevance du colon : à Kerkeo- 

siris, dans le Fayoum, il s'élève à peu près à 4 artabes par aroure 

(I Tebt., p. 5603) Ὁ. Notre Dionysios est donc un simple fermier. 

4. Dans un passage des décrets d'Evergète IL (1 Tebt. 5/110) Grenfell et 

Hunt impriment tous de τὴν ιἰδιοχτηῖτον xx! τίν ἱξρὰν nat τὴν χληρουχίχην χα! 

τὴν χλλὴν τὴν ἐν ἀφέσει, etc., mais le mot χληρουχιχὴν étant restituëé, on ne 

peut faire fond sur ce texte. Dans le pap. Brit. Mus. 60% À (cité par Kenyon, 
Catalogue, 11, p. 96), qui date de l’an VII de Claude, la terre est divisée en 

βασιλική, ἱερά el ἰδιωτική : si donc il y avait des χληροῦχοι dans la localité 

(Crocodilopolis, nome Pathyrite) leurs lots sont compris soit dans la γῇ ἰξίω- 

τική, soit dans la βασιλική. 

9, Naturellement le taux des fermages ἃ varié suivant les temps et les lieux. 

Α Magdola au 11° siècle on trouve tantôt une artabe par aroure (Jonguet, 
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Toutefois, à côté de la terre « royale » qu’il cultivait à ce titre, 

Dionysios pouvait détenir d’autres parcelles à litre de propriétaire. 

C'est ce qui me semble résulter, non pas du bail à ferme qu'il 

consent à Andron (Pap. dém. 1), car à la rigueur il pourrait s’agir 

d’une sous-location, mais d’un passage de notre n° 18 où Diony- 

5105 expose qu’il a donné en garantie d’un emprunt de blé une 

hypothèque sur ses lerres nues, ἐθέμην αὐτῶ! ἐν πίστει χαθ΄ ὧν ἔχω ψιλῶν 

πτέπων συγγοχφὴν ὑποθήχης. Est-il admissible qu'un simple fermier pût 

constituer une hypothèque? 

La mère de Dionysios-Plénis est mentionnée souvent dans nos 

documents, où elle figure comme caution de son fils. Elle y est 

ordinairement appelée Σαραπιὰς ἡ καὶ Σενχθέλλις (16, 25, 26), ou sim- 

plement Ezxszréc (21) ou Σεναῤολλοῦς (18, 19). Mais elle avait aussi 

un nom purement grec Δημητρία, qu'elle porte lantôt seul {12), 

tantôt associé avec Σεναῤξέλλις (8). Dans les documents démotiques 

(n° 4) elle s'appelle Sen-ablus, d’après la lecture de M. Spiegelberg. 

Son père porlait également un double nom, ‘Haréèwpcs ὁ χαὶ Epreis. 

Il est probable qu'il appartenait à la catégorie des « Perses » et 

que c’est de lui que sa fille tient sa désignation de Περσίνη, car le 

père de Dionysios, le mari de Senabellis, ne portait pas ce titre. 
Nous avons vu que le père de Dionysios s'appelait Κεφαλᾶς. 

Cependant Le papyrus n° 7, qui faisait partie du même lot que le 

reste, est une pétilion (de l’an 141) adressée au roi par Kéoanss 

Διονυσίου d'Akoris. Il me paraît extrêmement vraisemblable, si l’on 

tient compte de l’allernance si fréquente des noms de deux en 

deux générations, que ce personnage n’est autre que le père de 

notre Dionysios, et par conséquent que Κέφαλος et ΚΚεφαλᾶς (forme 

augment{ative, légèrement hypocoristique) ne sont que les variantes 

d’un seul etmême nom (comparez Σεναθέλλις el Σεναθολλοῦς). Képhalos 

s'intitule τῶν ἐν τῶ! Loucrsnira! μισθοφέρων, χαταγινομένων à ἐν τῆι ᾿Αχώρεως. 

Il était donc colon militaire, de la catégorie qui était récompensée 
par une solde, μιτηός. La crainte qu’il exprime (1. 4) de se voir 

réduire en esclavage par son créancier semble attester qu'il ne 

possédait pas de biens fonds pouvant salisfaire celui-ci. 

B. C. H., XXVI, n° 1/12), tantôt 3 ou 31/4 (ibid., 3). Mlleurs on a encore 

une artabe et trois artabes (Wilcken, Us/raka, 1, 186. 
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Le frère puîné ® de Dionysios nous est connu par un seul docu- 

n° 17; il s'appelle Πάησις ὁ χαὶ ..«τῆς et prend la qualité de Λιθὺς τῶν 
Arurroiou ἱππέων μισθοφόρων. Il était donc resté au service soldé comme 

son père. La qualification de Λιθύς, alors que son frère s'inlitule 

Πέρσης, est digne de remarque; elle achève de montrer le carac- 

tère factice de ces dénominalions. 

La femme de Dionysios est nommée pour la première fois dans 

nos documents grecs à la date du 24 novembre 106 (prêt mentionné 

dans la quittance n° 25); elle s'appelait ᾿Ισιδώρα ἡ καὶ Taxe, fille de 

Ἕρμέόφιλος ὁ noi Πάγοις © et s'intitule également Περσίνη. Dans le 

papyrus démotique n° 3, nous voyons deux femmes se porter fort 

envers Dionysios, fils d'Asklépiadès, pour une somme de 50 arlabes 

de blé dues par Dionysios, fils de Képhalas; leurs noms ont péri, 

mais il reste le nom du père de la seconde, que M. Spiegelberg 

lit Pa-hi. I n’est pas douteux que ce Pa-hi ne soit le Πάχοις des 

textes grecs et que, par conséquent, il ne s'agisse de la femme de 

notre Dionysios. À la dale de ce contrat (16 décembre 108) ce- 

lui-ci était donc déjà marié. 

Le tableau suivant résume la généalagie de celle famille : 

TE . ΄ Ξ ΄ f = < 3 

Kégahss Διονυσίου ΠΠ ncrne Polérs? Πετενοῦο!ς ? (5) 
- ᾽ - ς EU ΄ 

τῶν ἐν τῶι Epyorchirnt μισθοσέρων 
, 

ép. Δηυητρίχ ἡ χαὶ Σιενχῤέλλις 
CD | ͵ 

= 
᾿ tete Ν 

ολικοῦς) ἡ γα! Σαραπιᾶς, | 
Cyr ka ᾽ 
Ηλιοδώρου τοῦ χαὶ Estiws. 

ΒΗ" Ὁ Ὁ 4..-Ὁ- τ.ε-΄------Ἐ-ςς-ςς---ςςςς-ςς-ςς-ς-.----ς----------. 

Διονύσιος ὁ χαὶ Ilr%vis ἱκεφαλᾶτος, [lance ὁ nat - «τῆς ἱλεφαλάτος, 

Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς, βχσιλιχὸς γεωργός Abe τῶν Δημητρίου ἱππέων 

SEE LR ; μισθοτέρων. 
ép. Ἰσιδώρχ ἡ χαὶ Τάσις, [Περσίνη, re 

« Lan - ΄ 

Epyoginou τοῦ χαὶ ΠΙ|χχόιϊτος. 

1. Dionysios est sûrement l'aîné, puisqu'il sert de χύριος à sa mère. Cf. δ. 

G. U., 992, IT, 1 11 : μετὰ χυρίου τοῦ Ξχυτῆξ πρξσούτερου υἱοῦ. 

9. La mère de notre Isidora, d’après notre papyrus démotique n° 5, 

s’appelait Tetisis. 

3. Le document n° 7 est si mal rédigé, qu'on ne voit pas clairement {1. 20) 

si Tothoës et Péténouphis sont des frères de Képhalos ou des étrangers. 
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Quelle était la nationalité de cette famille? On a vu qu'il Π a pas 

à tenir compte des dénominations de Πέρσης, Περσίνη, At5< que por- 

tent tel ou tel de ses membres. Les noms propres seuls peuvent 

nous guider; or les noms des hommes sont grecs (Κέφαλος, Διονύσιος). 

À la vérité notre Dionysios porle également un nom égyptien 

(rs) ; son frère (Πάησις), son oncle (Πετεαρποχράτης) ne portent 

même qu'un nom égyplien; pourlant à noire époque il est plus 

probable que des Grecs peu à peu égyptianisés aient adopté des 

noms indigènes, plulôt que des Égypliens des noms grecs. Le 

même phénomène s’observe dans d’autres familles de ce district : 

le beau-père de Képhalos s'appelle ᾿Ἡλιόξδωρος (grec) ὁ at ᾿Εριεύς 

(égyptien) ; le beau-père de Dionysios ΠῚ Ἑρμέφιλος (grec) ὁ καὶ Πάχοις 

égyplien); leurs filles également portent deux (ou même trois) 

noms. Il semble que l’introduclion du sang égyptien se soit faite 

dans notre famille par le mariage du premier Dionysios avec une 

femme indigène, qui ne porte qu'un nom égyptien, Σενοθάστις. En 

tout cas, même à la troisième génération, nos gens élaient réputés 

« étrangers » à Akoris. Ils savent les deux langues, mais la majo- 

rité de leurs contrats est rédigée en grec; l’exéculion en relève des 

Esnadv πράχτορες el, sans aucun doule, des juges grecs (χρηματισταί). 

δ 2. — Chronologie des contrats. 

Avant d'aller plus loin je vais donner un résumé chronologique 

de ces contrats. En ce qui concerne les dates, on sait que dans 

la dernière moitié du u‘ siècle‘), les mois macédoniens avaient 

été officiellement identifiés aux mois égyptiens qui, à ce moment, 

leur correspondaient : désormais le quantième macédonien et le 

quanlième égyptien coïncident. L’annte égyptienne, après les 

tentatives avortées faites au n° siècle pour y introduire une inter- 

calation régulière, était restée l’année « vague » de 365 jours, 

douze mois à 30 jours, plus 5 jours épagomènes ; le point inilial ré- 

trograde tous les 4 ans d’un jour sur le calendrier julien. La coïn- 

cidence attestée pour l'an 26 av. J.-C. (année de la réforme d’Au- 

1. L’équation paraît avoir été promulyuée entre l'an 440 av. J.-C. (I Tebt. 6) 

et l'an 117 (I J'ebt. 25). Cf. Strack, /thein. Museum, LI, 412. 
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guste) entre le jour de l’an égyplien et le 30 août julien a permis 

de dresser des tables de correspondance exactes pour la période 

antérieure (voyez p. ex. les Zeittafeln de Unger dans le Handbuch 

de I. von Müller, ἡ, p. 824 suiv.). Dans les années auxquelles se 

rapportent nos contrats, la détermination des quanlièmes juliens 

(théoriques) a été faite d’après le tableau suivant ): 

113-110 av. J.-C. 109-106 105-102 101-98 

1% Thoth (Dios) 20 septembre 19 18 4 
— Phaophi (Apellaios) 20 octobre 19 18 17 

— Athyr (Audynaios) 19 novembre 18 17 16 

— Choiac (Peritios) 19 décembre 18 17 16 

— Tybi (Dystros) 18 janvier 17 16 15 

— Mechir (Xandicos) 17 février 16 15 14 

— Phamenoth (Artemisios) 19 mars 18 17 16 
— Pharmouthi (Daisios) 18 avril 17 16 15 
— Pachon (Panemos) 18 mai 17 16 15 
— Paÿni (Loios) 17 juin 16 15 14 
— Epiph (Gorpiaios) 17 juillet 16 15 14 

— Mesorè (Hyperberetaios) 716 août 15 14 19 

Jours épagomènes 15-19 septembre 14-18 13-17 12-16 

Le résumé suivant, emprunté en majeure partie à l'ouvrage de 

Strack, donne les principales dates de la chronologie royale pen- 

dant la période qui nous occupe : 

170/169. Premier règne de Ptolémée VII Evergèle II (Physcon) 

en Égypte, origine de ses années régnales. 
146/145. Avènement définitif de Plolémée VII Évergète Π. H 

épouse d’abord sa belle-sœur Cléopâtre li, ensuite sa nièce Cléo- Ὁ 

pâtre LIL. [Dieux Évergètes]. 

An 28 septembre 148,2 

An 99 —_ 414971 

An 54 — 417/6 

1. Sont bissextiles les années juliennes 114/3, 110/109, 106/5, 102/1, 98/7. 

Dans ces années il faut à partir de Phamenotn prendre les dates juliennes du 
cycle suivant. 

2. En ce qui concerne la numérotation des Piolémées, je crois utile de reve- 

nir au système de Strabon, c’est-à-dire de ne pas tenir compte des princes 

hériliers associés (Eupaior, Néos Philopator) qui n’ont pas réellement régné. 
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116/115. Avènement de Ptolémée VIII Soter II (Lathyre) el de 
sa mère Cléopâtre III (Coccé) [Dieux Soters]. 

An 1 

An 92 

An 3 

An 4 

An 5 

An 6 

An 7 

An ὃ 

An 9 

An 10 

septembre 117/6 

116/5 

115/4 

114/3. Ptolémée IX Alexandre roi de Chypre 

(origine de ses années régnales). 

113/2 

112/1 

111/110 

110/109 

109/8 

108/7. Ptolémée VIII exilé à Chypre, après le 

19 décembre 108 cf. notre n° 21). 

Cléopâtre ΠῚ et Ptolémée IX Alexandre [Ὁ [Dieux Philométors 

Soters]. 

An 10 (de Cléopätre) 

An 11 

An 12 

An 13 

An 14 

An 15 

An 16 

Ptolémée IX 

An 13 

An 14 

An 15 

An 16 

An 26 

et 7 (d'Alexandre) septembre 108/7 

8 LS EAN AI0TIE 
9 δ᾽ -- 106,6 
1 Vo -  105/4 
1} 100 6} — 104 
1θν 2016 -- 41032 
AL E —  409/ 

Meurtre de Cléopâtre III. 

Alexandre 1 et sa femme Cléopâtre Bérénice 

[Dieux Philométors]. 

septembre 102/1 

101,0 
100/99 
99/8 

89/8. Déposition et mort d'Alexandre 1”. 

Retour de Ptolémée VIII Soter IT. 

Voici maintenant le tableau chronologique de nos contrats : 
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δ 3. — Personnes qui figurent dans ces contrats. 

La colonie militaire. 

Les parties qui figurent dans nos actes soit comme contractants, 
soit comme témoins, appartiennent en majeure partie à la colonie 

grecque du nome Hermopolite; leurs dénominations nous four- 

nissent quelques indications sur la composition et l'organisation 
de cette colonie. 

Les colons militaires paraissent être tous rangés dans trois caté- 

gories pseudo-ethniques : Perses, Macédoniens, Libvens. 

Sont Perses : Dionysios fils d’Apollonios (9/13, 16/15), Diony- 

5105 fils d’Asklépiadès (14/15, etc.), Euménès fils de Polykratès 

(15/30, 16/38), Pasion fils de Péténéphôtès (26/2), Hermias (31/3) 

etc. 

Sont Perses τῆς ἐπιγονῆς : Asklépiadès fils de Dionysios (9/30, sans 

doute fils du Perse Dionysios fils d'Asklépiadès), Timokratès fils de 

Dionysios (9/30), etc. 

Quelques individus sont qualifiés tantôt de Perses tout court, 

tantôt de Perses τῆς ἐπιγονῆς. Tels sont Dionysios fils de Képhalas. 

ordinairement Perse τῆς ἐπ'ιγονῆς, mais aussi (13/4) Πέρσης; Apollo- 

nios fils de Polykratès Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς (9/30), ailleurs Πέρσης 

(15/30, 23/26). 
Trois femmes sont diles Persanes (Περσίνη) : Hemsigêsis (11/2), 

Sarapias mère de notre Dionysios (16/16, etc.), Isidora sa femme 

(24/14, etc.). | 
Sont Macédoniens : Hermophilos fils d’Apollonios (10/25), Hé- 

rakleidès fils d'Achille (10/26), Dionvysios fils de Ptolémte (14/31, 

elc.), Adymos fils de Ptolémée (21/3), Hipponikos fils de Ptolémée 

(23/11, etc.), Dioskouridès (8), Dorieus (10/28), tas fils d'Am- 

monios (10/12), etc. 

Les Libyens sont moins nombreux. Je ne trouve dans celle caté- 

gorie que Andron fils de Ptolémée (132) et Paésis fils de Képha- 

las (17/2). 
Je ne trouve jamais de Maxedowv τῆς ἐπ'γονῆς ni de Λιβὺς τῆς ἐπιγονῆς, 

Nos colons résident les uns ἃ Ténis ou Akoris, ἡ λχώρεως χώρη 
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véusvet), les autres à Gléhpalr al ee inconnue Ga LOT ATOS 

Κλεοπάτρας, οἱ φερόμενοι ἐν ζλεοπάτραι) (5. 

Malgré les doutes qui ont été exprimés à cet égard, je crois 

que tous ces individus, qu’ils soient désignés par les noms pseudo- 

ethniques de Πέρσης, Μακεδών, elc., avec ou sans l'addition de τῆς ἐπι- 

γονῆς, ou par des termes militaires plus précis, appartiennent à 

l'armée territoriale égyptienne ; mais leurs obligations mili- 

taires sont probablement plus ou moins strictes et proportion- 

nées à la valeur des concessions qu'ils tiennent de l’autorité royale. 

Sous ce dernier rapport il faut distinguer : 1° les simples fermiers 

établis sur des terres royales (βασιλικοὶ γεωργοί) comme notre Diony- 

5105; 2° les χληροῦχοι, possesseurs héréditaires d’un lot de terre 

individuel, à charge d’une modique redevance (Adymos fils de 

Ptolémée 21/3, ...tas fils d'Ammonios 22/29, Dionysios fils de 

Ptolémée 22/29); enfin 3° les μισθοφόροι qui reçoivent une solde, 

laquelle peut, il est vrai, se cumuler avec un χλῆρος. 

Parmi les colons dont la situation mililaire est nettement défi- 

nie, les uns sont des fantassins, les autres des cavaliers. Les fan- 

tassins ne sont pas expressément désignés comme tels, mais celte 

qualité doit être sous-entendue en l’absence de la désignation de 

ἱππεῖς. Une seule fois un fantassin est qualifié de μισθοφέρος (7/3), 

mais je suppose que tous les fantassins qui n'avaient pas recu un 

χλῆρος (comme le commis d'administration Dionysios 22/29) et qui 

étaient néanmoins embrigadés devaient toucher une solde. Les 

fantassins sont groupés en ἡγεμονία! el τάγματα. Quoique nous man- 

quions de renseignements précis sur la valeur de ces termes ©), je 

crois que 1᾿ ἡγεμονία équivaut à notre « bataillon », et le τάγμα à notre 

« régiment ». Il est certain que 1᾽ ἡγεμονία est une unité supérieure 

à la compagnie (λόχος), car le cenlurion ou capitaine Hipponikos 

4. Cf. l'inscription de Pachnemounis (Journ. hell, stud., XXIV, 11) où il 

est ee tor de Aur. Dioscoros, ἐπίκλην ᾿Αχωρείτης. 

2. φερόμενοι équivaut simplement à ὑπάρχοντες. Cf. Pap. Par. 63/1038 : τῶν 

εν τω! στρατιωτίλως φξρόμξνὼν; etc. 

. Cf. P. Meyer, Heerwesen der Plolemüer, p. 44. 

“ἢ 

3 
ἅ, ἡγεμονία est nouveau dans les papyrus, mais cf. Plutarque, Camill. 23 : 

Dot δ᾽ ἄλλῃ καθ᾽ ἡγεμονίας χαὶ συντάγυιχτα. 
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(25/32) est donné comme « faisant partie » d’une ἡγεμονία. Les 
colons d’Akoris formaient au moins deux ἡγεμονία! : celle d’Arté- 
midoros (9/13, 25/2, 32/1), et celle d'Asklépiadès (26/2); ce der- 
nier corps n’est pas formellement qualifié de ἡγεμονία. Le chef de 

bataillon s'appelait donc, croyons-nous, ἡγεμών ὦ), Au-dessous de 

lui venaient les capitaines ou ἑχατόνταρχο! qui commandaient bien 

probablement un λόχος, une compagnie. Nous en connaissons deux : 

Hipponikos (23/11) et Pasion (26/2). Le second officier de la com- 

pagnie était 1 οὐραγός ou lieutenant (littéralement : chef de queue) 0), 

Nous en connaissons un, Dionysios fils d’Apollonios (16/1 5; dans 

9/13 il figure sans son grade). 

Quant au τάγμα, c’est avec la plus grande réserve qu'on peut 

risquer la définition de ce terme. Polybe l’emploie, de même que 

σπεῖρα OÙ σημαία, pour désigner le manipule romain, mais d’autres 

texies semblent donner à ce mot une plus large étendue. Il paraît 

synonyme de σύνταγμα (Plut., Cam. 23), de ταγματιχόν (Wilcken, 

Aktenstücke, VII, 5), de τάξις πεζῶν (1 Grenfell 10/9). Dans nos do- 

cuments le τάγμα n’est mentionné qu’à l’occasion d'un personnage, 

Dionysios fils de Ptolémée, qualifié à diverses reprises de ὑπηρέτης 

τάγματος OU τοῦ τάγματος (dans 15/29 προσταγματοσ est un lapsus). Cette 

fonction se retrouve dans un document littéraire à peu près con- 

temporain, la Lettre d'Aristée, où l’on voit (8 26, Wendland) les 

ὑπηρέται τῶν ταγμάτων chargés d'une répartilion d'argent enire les 

troupes; comme ils sont mis sur le même rang que les banquiers 

royaux, on est fondé à croire que le τάγμα était une unité impor- 

tante. Et sans doute {ous ces ὑπηρέται régimenlaires sont sous la 

direction de 1 ἀρχυπηρέτης de la garnison (pap. Vatic. E/F; 1 Mus. 

Brit. 23 [p. 37 suiv.], 1. 97 et 121). 

Passons aux cavaliers. Ceux-ci se distinguent en μ'σθοφέρο! et χά- 

τοῖχοι, mercenaires et clérouques (?). Parmi les μισθοφέροι il y en ἃ 

dont le corps de troupes n’est pas spécifié, comme Hermias τῶν 

φερομένων ἐν Ἰκλεοπάτραι ἱππέων μισθοφόρων υἱοῖς (sic) (31/3). D'autres sont 

4. Sur le sens de ce terme assez élastiqne cf. Grenfell, δου Papyrus, 

p. 116. 
2, Cf. l'inscription d'Hermoupolis publiée par Jouguet, ZCA., XX, 177; 

XXI, 100 (Archv, 1, 207), col. IT, 26. 
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groupés en régiments désignés par le nom de leur commandant. 

Paésis compte aux ἱππεῖς μισθοφόροι du régiment de Démétrios (17/3). 

Les χάτοιχοι ἱππεῖς forment de même des régiments distincts : régi- 

ment de Patokos (13/2), régiment d'Hexakon et d’Apollonios 

(14/15). On voit par ce dernier exemple qu'un régiment de cava- 

lerie, unité comparable au bataillon d'infanterie, pouvait avoir 

deux chefs. Le titre du chef est ἱππάρχης : Lysikratès fils de Charinos 

est qualifié de ἱππάρχης (c'est-à-dire l’un des hipparques) τῶν χατοίχων 

ἱππέων du nome Hermopolite (17/5). Le régiment de cavalerie 

portait donc sans doute le nom de ἱππαρχία, coinme dans [8 

Fayoum, quoique par hasard ce nom ne se rencontre pas dans nos 

documents (), 

Les colons militaires re sont pas les seuls « élrangers » établis 

dans le district. Nous trouvons encore un Milésien Ptolémée fils 

d'Anaxagoras (14/33, etc.), un Lacédémonien Agénor fils de Bar- 

kaios (13/29, etc.), un citoyen d'Alexandrie Iérôdes fils d'Héra- 

kleidès (9/31,16/37), peut-être père de Hérakleidès, fils d'Hérôdès, 

Perse de Cléopatra (14/32). Le litre χαριστήριος, porté par Arimmas 

fils de Dionysios (9/31, etc.), est énigmatique. 

Tous les individus qui ne sont pas désignés soit par leur origo 

étrangère, soit par leur « nom de guerre » (Perse, Macédonien, etc.) 

doivent être considérés jusqu’à preuve contraire comme des Égyp- 

liens indigènes. Tels sont Konnos de Kynopolis (17/10) et peut-êlre 

Λξικητος ὃ καὶ Χεσθώτης (18/6). 

Notons enfin que, à la différence de ce que l'on observe ἃ Pa- 
thyris, au Fayoum, etc., les personnes qui figurent dans nos actes 

ne sont jamais désignées par des signalements corporels. 

ὃ 4. — Obligations naissant du contrat. 

Quelques-uns des contrals reproduits ou mentionnés dans la pré- 
sente section sont des acles de vente (cf. n° 7) ou des prêts d'argent 

(n° 35), mais la grande majorilé sont des prêts de blé, type de con- 

1. Sur l’équivalence de l'774:yr5 et de l'éyzuu cf. l'inscription d'Amyzon 

(/HS., XVI, 231) et le papyrus des Revenus, col. 37, 2; Meyer, //eerwesen, 

p. 26. 
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trat abondamment représenté dans la littérature papyrographique 

de l’époque des Ptolémées ". 

Le blé prêté est du grain de froment (πυρός). Il est censé compacte 

(στερεός), neuf (έος) c’est-à-dire provenant de la dernière récolte, 

sans mélange (χαθχρός), sans fraude (222255), et c'esl tel aussi qu'il 

doit être rendu. Presque tous nos prêts ont lieu pendant les mois 

d'automne et d'hiver depuis Thôuth (septembre-oclobre) jusqu’en 

Mekhir (février-mars); un seul (n° 30) se place en Payni (juin- 

juillet) : c'est sans doule un renouvellement. Les dates mêmes de 

nos contrats el les quantilés prêlées prouvent que le blé emprunté 

n'est pas seulement destiné aux semailles, 2272572554"), qui alors 

comme aujourd'hui commençaient en octobre (n° 18 et 19), mais 

“encore et surtout à la subsistance de l’emprunteur perdant les mois 

d'hiver. Le remboursement est régulièrement stipulé pour le mois 

de Payni ® (juin-juillet) ; il en est de même ailleurs, notamment à 

Tebtynis (89/40). Ce terme ne correspond pas à l’époque de la 

moisson, qui alors comme aujourd'hui devait être terminée vers le 

15 mars, mais à l’époque où toutes les laxes ayant été payées le 

cultivateur pouvait disposer de sa récolle. En 173 av. J.-C. cette 

époque avait lieu au mois Epiph (alors assimilé à Audynaios), c’est- 

à-dire août; cf. Il A4. 43/7 (Fayoum) : ἀποξοτω — εὐ μην! Αὐδυναίωι, 

Αἰγυπτίων 22 πεῖς, Ἢ STAY ἢ ἄφξσ'!5 τῶν πυρίνων χρπωὼν γξνητα! AVEC l'expli- 

calion de Smyly. À Pathyris, en 113, le remboursement a lieu à 

la fin de Pachon (mai-juin) : Il Aznk. 46/7. 

Le blé prêté est livré comptant par le prêteur en son domicile (ἐξ 

42); l'enlèvement et la mensuration ont lieu aux frais de l’em- 

prunteur. La restitution, qui reste également à ses frais, s'opère ἃ 

l'échelle (ὅρμος) d'Akoris, c’est-à-dire à l'endroit qui servait de 

port fluvial à la bourgade de Ténis, située à quelque distance de la 

rive droite du Nil. 

1. Voir la liste dressée jusqu'en 1900 dans l'.{rckiv, [. 17, où Wilcken ἃ eu 

tort de ne pas distinguer entre les prèts de blé et les prèts de numéraire. Il 

faut y ajouter comme documents parus depuis : 1 Tebt. 110 et 111; II Amherst 

32, 43-4, 46-50. 
2. Tel est l’objet des prèts de blé consentis par l'administration à Tebtynis 

(ξἄνεια εἰς τὸν σπόρον) - 
3. Entendez : jusqu’au dernier jour de ce mois. Cf. Ury., 269, 506, 507. 
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La quantité s’évalue, comme chez nous, en volume : tant d’ar- 
labes de grain. Mais le terme artabe prêlait à l'équivoque, car il 
existait en Égypte, selon les usages locaux, des artabes très diffé- 
rentes, complant plus ou moins de chénices. Aussi précise-t-on 
dans la plupart des contrats de quelle artabe il s’agit. La mesure 
employée doit être conforme à l’étalon de bronze, μέτρω: τῶι πρὸς τὸ 
χαλοῦν. Il faut entendre par là une artabe officielle, royale — τὸ 
βασιλικὸν yahroëv (Il Amerst 43/9) — dont il existait un exemplaire 
en bronze dans chaque chef-lieu de nome : μέτρα τὰ ευσ(ταθμα) εν 
ἐχάστω! vou! ἀποδεδειγμενα χα(λχα) (décrets d'Évergète Il, I Tebé. 5/85). 

Cette artabe officielle, qui dans d’autres textes est appelée μέτρον 
δοχιχόν; avail une capacité de 36 chénices ou environ 35 Litres(1Zebr., 
p. #4 et 232), inférieure d’un septième environ à celle de l’artabe 

sacrée des temples. Nous apprenons par les décrets d'Évergète II 

que ies strafèges, inspecteurs des revenus et basilicogrammates 
avaient mission de contrôler les mesures employées par les silolo- 

gues et les antigrapheis: peut-être les particuliers avaient-ils aussi 

un moyen de faire vérifier et poinçonner leurs. mesures. Dans 

quelques contrats on se contente de prescrire que l’emprunteur se 

servira pour la restitution d’une mesure juste, μέτρον δίχχιον (n° 28), 

ou de « sa propre mesure », celle qui lui a servi pour mesurer le 

blé enlevé (n° 30, μέτρω: τῶ: ἐμῶ!) 0), D'autres ajoutent qu'il devra, 

pour restituer, employer non-seulement l’artabe réglementaire, 

mais une σχυτάλη ϑικαία (n® 20, 23, 24). Celle expression s’est déjà 

rencontrée (II Amherst 43/9; pap. Caire 10.250 — Arch, IX, 80). 

Pollux (1V, 170; X; 113) définit la σκυτάλη une sorte de règle des- 
tüinée à niveler la surface d’une mesure de grain remplie jusqu'au 

bord ; un autre nom paraît être ἀπόψηστρον (Ilérodas, V, 30; cf. 

Théocrite, XV, 95). Une pareille règle, on le comprend, devait 

être parfaitement plane, δικαία, 
La somme empruntée est tantôt un nombre entier d’artabes — 

le plus souvent même un nombre rond (mulliple de 4, 5 ou 10) — 

tantôt un nombre fraclionnaire, mais qui deviendra entier par l’ad- 

1. Cf. I Grenfell 10/14 : μετρω! wt χα! παρξεώνηφασ'. De même 18/18; 23/13; 

II Br. Museum 295/10 (p. 8) μετρω! w! zavret παρειλίζηφ σιν); Caire 10.250 

(Archiv, 11, 80) : μετρωι wt 2725 encu152 εξ Λλεξανδρείασ. 
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dition de l'intérêt à 50 0/0 ; par exemple 26 2/3 artabes (n° 15) sont 

les deux tiers de 40, 33 1/3 artabes (n° 20) les deux tiers de 50, 

66 2/3 artabes (n° 22) de 100, 166 2/3 artabes (n° 16) 46.250. 

Un certain nombre de prêts sont gratuits ; quelques-uns d’entre 

eux doivent être considérés comme le renouvellement d'un prêt 

antérieur, et dans le capital prêté esl compris l'intérêt échu du prêt 

primitif. En général le prêt est à intérêt, et le taux est invariable- 
ment de 50 pour 100, réxe: ἡμιέλιοι (à Tebtynis, n° 110, on dit : ἔχω συν 

quoha). Ce taux n'est usuraire qu’en apparence, car il faut tenir 

comple de la forte différence entre les prix du blé avant et après la 
récolte (cf. Billeter, Geschichte des Zinsfusses, p. 304). C'était d’ail- 

leurs le taux usuel en pareille matière dans l’anliquité. Voyez 

saint Jérôme sur Ézéchiel, c. 6 (XXV, 184, Migne) : Solent in agris 

frumenti usurae exigi, verbt gratia ut hiemis tempore demus decem 

modios et in messe recipiamus quindecim, hoc est amplius partem 

mediam. Dans l’approuvé et le sommaire de nos actes l’emprunteur 
se reconnaît hic et nunc débiteur du total d'artabes formé en ajou- 

tant au capital prêté l'intérêt de moitié. 
L'obligation contractée par l’emprunteur est une delle en na- 

ture : il doit rembourser une quantité de blé équivalente en volume 

et en bonté à celle qu'il a reçue, plus les intérêts. Si au terme 

échu il ne s’éxécule pas, sa dette se convertit en une detle pécu- 

niaire : il devra alors payer le prix du blé, capital et intérêts, à 

raison de 3.000 drachmes de cuivre, plus rarement (n°* 28 et 30) 

2.000 drachmes, par arlabe. Ces deux tarifs, qui se retrouvent au 

Fayoum et ailleurs"), représentent un prix notablement supé- 

rieur au prix moyen du blé à notre époque ©. Ce n’est donc pas là 

une option, mais une véritable clause pénale. 

1. 3.000 drachmes : Fayum lowns 11,17; 1 T'ebt. 105, 110. 2.000 drachmes : 

I Zebr. 11. Ce prix se rencontre aussi dans une véritable vente à terme I 7ebt. 
109. Le n° 110 semble même supposer que le prix marchand pourrait dépasser 

3.000 dr. : le débiteur en retard paiera ce tarif x τὴν ἐσομενην πλισι To τιμην. 

2. D’après les recherches de P. Salluzzi (/ivista di storia antica, VI, 1901, 

p. 32 suiv.) les prix effectifs du blé au 1r° siècle auraient varié entre 250 et 
870 dr. de cuivre par artabe (de 29 chénices), soit environ 300 à 1.200 dr. par 
artabe royale. Mais ces prix élaient quelquefois dépassés. À Magdola dans le 

dernier quart du nr siècle (Jouguet, BCH., XXVI, n° 1/17) un clérouque, qui 
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Dans certains papyrus du Fayoum et de Thèbes le débiteur en 

faute doit paver, outre le prix du blé calculé à un tarif élevé, une 

amende fixe et des dommages-intérêls : ἐπιτιμον ἀργυρίου επισημου 

δοαχυασ εξηλοντα χαὶ τὸ βλαθοσ (] Tebt. 110, emprunt de 24 1/2 arlabes 

à 50 0/0; cf. BGU., 998, Pathyris). On ne trouve rien de pareil 

dans les papyrus d’Akoris. À la vérité on pourrait être tenté de 

voir une clause de ce genre dans la disposition que le débiteur 17 

mora paiera le capital dû à raison de 3.000 dr. l’artabe χα! τοὺ 

ἡμίσουτ τὸ at Acyov (9/25), L'amende de la moilié en sus est, en 

effet, une clause fréquente dans le droit gréco-égyptien; dans un 

contrat de Teblynis {n° 111, prêt de blé sans intérêt pendant 

12 jours!) cette ἡμιολία est expressément stipulée pour le cas de 

retard: de même à Pathyris et à Thèbes (I Grenfell 18/20, 23/16, 

etc. Louvre n° 7). Je crois néanmoins qu'il n’y a là qu'une illu- 

sion, et que, dans ce lexte, le ἥμισυ en question est tout simple- 

ment l'intérêt normal de. 80 0/0. Cet intérêt se converlira en 

cuivre au même tarif que le principal. La question est plus 

délicate au n° 10 où la même clause se rencontre dans un prêt 

sans intérêt (ἄτοχον, 1, 15) : χα! τοῦ ἡμέσουσ vo χατὰ λογον. S'il ΠὟ a pas 

ici une simple bévue du clerc, on peut dire que l’emprunteur gra- 

{uit est traité plus sévèrement que l'emprunteur à intérêt, et cela 

paraît équitable. 

On a vu que le prix pénal du blé est invariablement évalué en 

drachmes de cuivre (dans les contrats démotiques, en debent, à 

raison de 20 dr. l’un). Les dernières recherches nous ont appris"? 

qu'à la fin du n° siècle av. J.-C., le rapport marchand entre la 

drachme de cuivre et la drachme d'argent oscillait entre 1 : 375 el 

1: 8000); cela met l'artabe de blé (prix fort) à environ 6 dr. d’ar- 

gent, soit l'hectolitre à 18 dr., prix qui ne s'écarte guère de celui 

d'aujourd'hui. Nous n’examinerons pas ici la question du « poids » 

réclame pour loyer de son champ une artabe par aroure, convertit ce loyer en 

argent à raison de 4 dr. d'argent (— 1.800 dr. de cuivre) l’artabe. 

1. C'est le mot jadis lu oulen. 

2. Voir [ 'eblunis, appendix IT. 

3. Ce rapport est confirmé par notre n° 9 où le chiffre de 585 drachmes (d'ar- 

gent) paraît donné comme équivalent de 41 1/4 talents de cuivre (24.750 dr.). 

Voir la note sur ce passase. 
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de métal que représentent la « drachme » et le « talent » de cuivre; 
dans l'état actuel des documents elle nous paraît insoluble. 

Indépendamment de l'indemnité en argent due au créancier, le 
débiteur en retard se voit quelquefois infliger une amende au profit 
du trésor royal (τὸ βασιλικόν), excellent moyen d’intéresser les 
autorités royales à prêter main forte à l'exécution du contrat, À 
Tebtynis cette amende paraît être équivalente à l'indemnité totale 
qui est attribuée au créancier. Cf. Tebt. 110 : a 2: ur ἀπεὶ 
ξχτίσω GS! παραχρημα τιμὴν ἐχαάστησ ACTES Yahoo ξραχυασ Teicaiiias (sic) ἢ 

ΤῊΝ ἐσομιενὴν FAST NV) τιμὴν AOL ἐπιτιλον ἀργυρίου ἐπισηλου δραγμας ἐξηχοντα χα! 

το βλαθοσ, nat εἰσ τὸ θασιλιχον τὸ τσον. Comme à Akorisiln'existait 

pas en principe d'amende au profit du créancier, l'amende fiscale 
doit êlre déterminée séparément. Dans le seul cas où le chiffre 
s’est conservé elle est de 60 drachmes d'argent : 1925 [χρυυριου] τοῦ 
πτολεμαίχου γόμισματοσ(") Sexyuac εξηχοντα (15/23). Le papyrus 14/26 

emploie la formule équivalente LESAT ἀρυριου ποὺ παλαΐοῦυ γοβεπιλ τος 

δραχμασ... Le mot παλαιός est embarrassant à notre époque ©. On 

ne peut pas admettre que la frappe de l'argent eut cessé à l’époque 

de notre contrat, et d'autre part on ne constale pas de diffé- 

rence appréciable de litre ou de poids entre les drachmes de la fin 

du n° siècle el les pièces plus anciennes. 

δ ὃ, — Exéculion et garanties du contrat. 

L'obligation contractée par l'emprunteur s'étend à ses héritiers 

ou ayant cause en général (zi παρ᾿ ἐμεῦ). Elle est parfaite par la seule 

rédaction du contrat et la livraison du blé qu'il constate: vienne 

l'échéance, à défaut d'exécution volontaire, elle pourra être pour- 

suivie sans autre forme de procès {294725 ἐπ’ δίκης) sur la seule re- 

présentation du titre exécutoire. Celle clause, constante dans nos 

papyrus, esi de règie dans les contrats plolémaïques. Elle manque 

cependant quelquefois 1 Grenfell 10: ΗΕ Amh. 32 verso). Dans un 

1. Mème expression dans 13/19 (quittance, dans Leyde O, dans Zeb:, 260. 

GÉ; Caire 10.388 {Archin, À, 68), 1. 91: χει τες χϑὶ 2alstrash asus cu, etc. 

2. À l'époque 1omaine où l'on rencontre assez souvent 73 AX!39 272755 OU 

παλαιοῦ 11πελευχιχοῦ vouisuasss : Nescely, Hit. Haën., IV, 146; 11 Grenfell, 

77/1) rien de plus explicable. 
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cas (II Amh. 43) elle est remplacée par la formule à πρᾶξ'-: ἔστω — 

πράσσοντι χατὰ τὸ διάγραμμα AA τοὺς νόμους, qui semble faire allusion 

à un règlement (διάγραμμα) sur les formes de l'exécution parée ("). 

La poursuite, si elle devient nécessaire, est confiée (7/35, 

19/17) à des fonctionnaires appelés ξενιχῶν ou ξενιχοὶ πράχτορες qui 

nous étaient déjà connus par d’autres textes (Pap. Taur. 13; I 

Oxy.286/15 ; I Tebt. 5/221, 165; Magdola 41/5). Les ξένο: soumis à 
leur juridiction ne sont évidemment pas les Égyptiens, mais les 

Grecs du district, colons militaires ou autres ; tous les contrats 

qui ne concernent pas exclusivement des indigènes sont du ressort 

de ces agents®. Notre papyrus 7,1. 35 parle d'un ξενιχὸς πράχτωρ ἐπὶ 

τῶν τόπων (du nome?). Au n° 19/17 les πράχτορες sont au nombre 

de deux (avec des noms grecs) sans qu’on puisse savoir au juste 

l'étendue territoriale de leur compétence, nome ou district. 

D'après le droit commun, l'exécution du contrat peut être pour- 

suivie soit sur les biens du débiteur qui sont vendus, soit sur sa 

personne; en d’autres termes, si la vente de ses biens ne suffit pas 

à payer sa dette, il peut être lui-même réduit en esclavage par le 

créancier.Toutefois ce droit rigoureux a reçu divers tempéraments. 

En ce qui concerne la mainmise sur la personne du débiteur, 

il semble bien qu’à l’époque de notre contrat n° 7 (141 av. J.-C.) 

le droit du créancier élait encore en vigueur ®. Képhalos, qui ne 

parait pas d’ailleurs avoir possédé de biens fonds et ne s'intitule 

pas même βασιλικὸς γεωργός, A la crainte très sérieuse d’être 

réduit en servilude : χινδυνευων avr’ ελευθεροῦ δουλοσ yaves0a: (7/4). Mais 

peu de temps après, en 118 av. J.-C., cette législation fut modifiée 

en faveur des cultivateurs de terres réyalés par les décrets d'Ever- 

gèle II que nous a conservés le papyrus 5 de Teblynis. On y lit en 

effet (1. 221 suiv.) : προστεταχασ! (le roi, sa femme et sa sœur) δὲ χα! 
τοῦ των . πραχπόρασ UM παραλαυβανειν τοὺσ βα(σ!λιχουσ) 26(0 γουσ). 

παχοξυῦξοξ' 
, 0 

Ξ 
νηδεμια, τὰς ὃξ πραξξιῖ τῶν εν AUTOLS γξνεσθα! EL τῶν χλλων ὑπχρχοὺ- 

4. Cf. Wenger dans Archiv, 11, 59, 

2. Dans Magd. 1/8 un Perse de l’épigoné se désigne lui-même comme ζένος. 
3. Gradenwitz (Archiv, III, 30) croit que ces fonctionnaires tiraient leur 

nom du fait qu’ils avaient élé primitivement chargés seulement de percevoir 

les impôts sur les étrangers, ζενιχά. 
4. 11 avait été soi-disant abrogé par le Code de Bocchoris (Diodore, I, 79). 
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των των μη ἀνε!ογουμενων διὰ τοῦ προσταγμιχτοσ toutou. Ce texte paraît inter- 

dire d’une manière générale non seulement la réduction en escla- 

vage, mais même l'emprisonnement (παραλαμβάνειν) pour dettes en ce 

qui concerne les βασιλιχοὶ γεωργοί. On est donc très surpris de voir 

dans notre papyrus 19, postérieur de dix années à celle réforme, 

Dionysios, un βασιλιχὸς γεωργές, supplier les basilicogrammales du 

nome d’ordonner aux ξενιχοὶ πράχτορες de ne pas l'arrêter avant qu'il 

ait pu terminer ses semailles et rendre ses comptes (συντάξαι — τοῖσ 
των ξενιχὼν πραγχορτι,) EAN O εγχαλουυενοσ ἐπιχειρὴ Ὑχτεγγυλχν ὕ αὐτοισ, μιῇ 

παραλαμιόανειν με, μεχρ' τοῦ ἀπὸ τὴσ λατασπορασ Ὑενομενον με, elc.,). Il ya 

là une contradiction que je ne peux m se que par un nou- 

veau changement de législalion entre ces deux dates. La formule 

qui revient constamment dans nos actes — l'exécution peut avoir 

lieu soil sur la personne des débiteurs (η ès πραξισ cru Ν΄... τοῦ 2a- 

γείου εχ τε autwv Διονυσίου χα! Σιχραπιαξδοσ...) soit sur tous leurs biens 

(aa ex τῶν ὑπαρχοντων αὐτοῖσ παντων) — est également en contradiction 

avec les décrets d'Évergète IL. Cependant il ne faut peul-être pas 

la presser {rop rigoureusement; ces formules de stvle se trans- 

mettent volontiers de notaire en notaire, alors même qu'elles 

ne sont plus d'accord avec la réalité (1) 

En ce qui concerne l'exécution sur les biens, les décrets cités 

d'Évergète II ont introduit aussi cerlaines restrictions et constitué 

au profit des βασιλικοὶ γεωργοί cerlaines catégories de biens insaisis- 

sables, une sorte de Aomestead. On y lt, en effet, 1. 231 suiv. 

προστεταχᾶσι δε χάι των βχσιλίχων Ὑξωργων WG πωλεῖν ET SLAIAT AT εὖ Ἢ τὴν 

γεώργώκην χατασχευὴν ἀπεριδευσαι [7) (2) his τὰ χτηνὴ uns τὰ ἀλλὰ τὰ προσ. τὴ) 

γεωργιαν σχευη. Nos Lextes d'Akoris ne font pas allusion à des biens 

insaisissables de ce genre, mais ils se réfèrent à d’aulresrèglements 

analogues; ainsi quand Admêtos, créancier impayé, fait des «in- 

cursions » (xxtaèçcui<) sur le territoire de son débiteur Dionysios et 

l'empêche de procéder à ses semailles, Dionysios dénonce cette 

manière d'agir comme contraire aux règlements souvent édiclés, 

4. Cf. Mitteis, /{richsrecht und Volksrecnt, p. 401 suiv. 

2. Ce mauvais grec doit sans doute se traduire : « on pourra vendre tous 
leurs biens excepté la maison où ils enferment leurs instruments aratoires ». 

La vraie lecture de χπερίδευσχ! reste à découvrir. Crünert lit 47:512:50x1, verbe 

dont je ne connais pas d'exemple. 
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παρὰ τὰ περὶ MAO Ὑξωργων δια πλξίονων προστεταγμενα, et le siralège du 

nome aussi bien que les basilicogrammates sonl de cet avis. 

Les décrets d'Évergète II n'exemptent de la saisie, parmi les im- 

meubles du débiteur, que la maison où il a déposé ses instruments 

araloires ; ils ne parlent pas de ses fonds de terre. Sans doute la 

plupart des βασιλικοὶ γεωργοί, simples tenanciers, n’en possédaient 

pas, mais le contraire pouvail arriver, La pélilion n° 18 nous 

apprend (1. 10) que Dionysios, en garantie d’un emprunt de blé, a 

souscrit à son créancier un contrat d'hypothèque sur les terres 

arables qu'il possède (εθεμην αὐτω! εν πίστει 2407 ὧν eyo Ψψίλων τόπων συγ- 

γραφὴν υποθηκησ). Celle constitution d’hypothèque ne donnait pas 

simplement au créancier impayé le droit de vendre le fonds hypo- 

théqué, mais bien celui de s’y installer purement et simplement 

comme propriélaire. Resterait, il est vrai, à savoir s'il s’agit réel- 

lement d'une hypothèque de propriété sur des fonds propres du 

débileur, on si nous ne devons pas plutôt reconnaître au βασιλικὸς 

γεωργός la faculté de constituer une hypothèque sw? generis sur le 

droit, probablement emphytéotique, dont il élait investi. 

Beaucoup de nos actes ne mentionnent qu'un seul emprunteur, 

mais le créancier soupçonneux exigeait souvent des cautions 

(22). La pétition de Képhalos (7/19) mentionne une syngraphé 

égyplienne où le débiteur ἃ dü s'associer # caulions. Très ordinai- 

rement Dionysios fait fortifier ses engagements par celui de sa 

mère et de sa femme. Ce caulionnement pouvait aussi s’opérer par 

un acte séparé; nous en avons un exemple dans le contrat démo- 

tique n° 3 qui sert de caulionnement au contrat grec n° 20. Les 

femmes grecques, ilest inutile d’insisterlà-dessus, avaient des biens 

propres même durante malrimonio, mais, tenues en une tutelle per- 

pétuelle, elles ne pouvaient contracter d’obligalion sans l’aulorisa- 

tion de leur κύριος. La veuve ἃ pour tuteur son fils ainé, la femme 

son mari; voilà pourquoi dans les actes de ce genre Dionysios 

figure à la fois comme obligé principal el comme κύριος des femmes 

qui s'engagent avec lui. Les femmes ainsi engagées sont des cau- 
lions solidaires; elles sont mises exactement sur le mème pied 

que le débiteur principal, les uns et les autres sont ἔγγυοι hu. 

Le créancier peut à son choix exercer son aclion contre tous en- 

semble, ou contre quelques-uns, ou contre un seul. 
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Ces stipulations sont une excellente illustration de la fameuse 
anecdote du fermier d'impôts Joseph, fils de Tobie, racontée par 
Flavius Josèphe (Ant. Jud., XI, 4, 4). Lorsque Joseph se présente 
devant le roi et la reine pour prendre à ferme les impôts de Pa- 
lestine, Plolémée lui demande quelle caution il peut fournir. 
« D'excellentes, répond le Juif, toi et ta femme : chacun de vous 
caulionnera la part de l'impôt qui revient à l'autre, σέ τε xx τὴν 

τ Mess γδε à noue vvurzsusvoue δίδω, ἘΞ γυναΐχα τὴν σὴν ὑπξο ἑχατέρου υέρους ἐγγυητομένους δίδω"! σοι (1), » 

δ 6. — Formes légales du contrat. 

Nos contrals sont désignés par les termes généraux de σύμξολον 
(7/12), συμδόλχιον (7/21), συνάλλαγρυια (8/7, 18/22), συνάλλαξις (18/13). 
On ajoute un génitif qui précise la nalure de l'affaire : σύμβολον 
ὠνῆς, δανείου, ὑποθήχης, etc. 

Il semble bien que, quelle que soit la forme adoptée, la force 
exéculoire du contrat est la même. Le contrat est « valide » (χυρ(χ); 
il se suffit à lui-même: l'exécution peut en être réclamée sans 
autre forme de procès, comme s’il s'agissait d'une chose jugée 
(καθάπερ ἐγ δίκης); Le débiteur insolvable, qui prétend avoir à faire 
valoir contre le créancier des droits compensaloires, n’a de ressource 
que dans un recours gracieux aux hautes autorités adminisiratives, 
stralège, basilicogrammates, roi même (7, 18, 19). Ajoutons que 
tous nos contrats, chirographes ou syngraphés, sont munis de la 
clause au porteur : ils peuvent être présentés en tout lieu (πανταχῇ 
ἐπιφερομένη) par n'importe qui {πάντι τῶ! ἐπιφέροντο), Un de nos textes 
semble renfermer une clause à ordre, χαταστησω! c1l3 χὺ συντχσση! 
(28/9), mais immédiatement après figure la clause au porteur habi- 
luclle (L. 19). On doit en conclure que le seul fait de se présenter 
muni du litre exéculoire suflisait à établir la délégation — ou la 
cession. En somme, la différence de formes de nos actes n’a 

1. D'après la conception de Josèphe {XIL, καὶ 155), dont. le véritable sens a été 
expliqué par M. Holleaux (vo. ét. juives, XXXIX, 161), le produit des impôts 
syriens devait être divisé entre le roi et la reine, qui lui avait apporté ce pays 
en dot. 
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d'importance qu’au point de vue de la preuve et de la compétence 

judiciaire. 

Au point de vue de la compétence judiciaire, il faut distinguer 

entre les contrats grecs et les contrats égyptiens (συγγραφαὶ αἰγύπτιαι, 

7/19) c'est-à-dire rédigés en démolique. Ces derniers, que les 

parties fussent grecques ou indigènes, élaient justiciables des 

juges indigènes (λαοχριταί) qui jJugeaient d’après les lois égyptiennes 

(κατὰ τοὺς τῆς χώρας νόμους). C'est ce qui est expressément décidé par 

les édits d'Évergète II de l'an 118 (I Tebt. 5/214) pour les Grecs 

signataires de pareils contrats, et il ne semble pas que ce soit une 

innovation. En quoi la loi égyptienne sur les obligations différait 

de la loi grecaue, c'est ce que nous n’avons pas à rechercher ici. 

Quant à la forme extérieure des actes démotiques, les spécimens 

réunis dans notre IV° partie suffisent à en donner une idée. Nous 

noterons seulement deux points. D'abord dans tous ces actes, 

même le prêt de blé (Pap. dém. n° 3),les noms des témoins, écrits 

au verso, sont au nombre de 12, ce qui semble contredire l’asser- 

tion de Revillout (Obligations, p. 72) d’après laquelle, en matière 

de prêt, le droil égyptien n’exigeait que 6 témoins. En second 

lieu, quelques-uns de nos contrats égyptiens sont suivis d’un bref 

approuvé en grec de la main du débiteur (n°® 1 et 4); dans {ous on 

trouve à cette place un enregistrement grec qui comprend la date, 

le lieu ( (toujours Akoris-Ténis) et la formule δια τοῦ δεινα, précédée 

ou non de avxy (eypauyeves). Le nom du scribe est tantôl Apollonios 

(n® 1, 3, 4), tantôt Théon (5), Eudymos (6), Apywves o παρα Ee- 

νιον (7), c'est-à-dire Ammonios, clerc d'Ilermias (Ὁ). Ces noms, dont 

quelques-uns (Apollonios, Théon) se retrouvent au bas des contrats 

grecs, ne peuvent guère être ceux des agoranomes d'Hermoupolis, 

car, si l'enregistrement se faisait obligatoirement au chef-lieu 

du nome, on ne comprendrait pas bien dans la formule d’enregis- 

trement les mots εν Trve:; il faut admettre qu’il y avait à Ténis 

4. 11 manque dans les n°“ 6 et 7. Le n° Ὁ renferme plusieurs mots illisibles. 

9, Cf. les actes de Pathyris où le clerc de l’agoranome est ainsi désigné. 

Au reste l'enregistrement de cet acte n° 7 (ετοὺσ 1 του 21 0 φαωφι τε εν Λυμω- 

vus) ο παρα Epyic) est sûrement défiguré par un lapsus. Il fallait peut-être 

εὐ Cour Troz τοῦ Μωχιτον ἀνχγεγραπται δια) Abies, etc. 
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même, qui paraît avoir été le chef-lieu du district (τόπος) Môchitès, 
un bureau d'enregistrement (γραφεῖον 7) relevant peut-être de l'ago- 
ranomion du chef-lieu du nome. L'enregistrement des contrats 
égypliens avait élé rendu obligatoire, sous peine de nullité, à une 
époque inconnue, par un édit royal auquel fait allusion le Pap. 
Taur. I (Ρ. ά, Ι. 14) : προττχγυχ περὶ τοῦ τὰ μὴ χνχγεγρχυμενα αἰγυπτιχ 

συναλλαγματα αἀχυρα ex. Cet enregistrement était probablement 

accompagné du paiement d’une taxe. Notons que l'enregistrement 
grec n'empêche pas nos contrats égyptiens d’être des actes authen- 
tiques au point de vue égyptien : ils sont dressés de la main d’un 
notaire égyptien, d’un « prêtre de Thoth (ἢ) ». 

Les actes grecs, au point de vue de la forme, se divisent en 
trois classes que j’appellerai chirographes, syngraphés enregistrées, 
syngraphés authentiques ©). 

1° Chirographes (n° 28, 29, 30). — Les contrats de cette classe 
se désignent eux-mêmes sous le nom de χείρ ou de χειρόγραφον (148); 
ils sont en principe de la main du débiteur, L'acte se présente 
sous forme de leltre (cf. 1 Tebt. 110, II Amherst 32 rerso) avec la 
formule consacrée χαίρειν ; l'emprunteur reconnait (ὁμολογῶ) avoir 
reçu du prêteur lant de blé qu'il rendra à telle date dans telles con- 
ditions. Suivent la clause exécutoire, la clause au porteur, la date 
el le lieu. Dans les deux contrats conservés jusqu’au bas (29, 30) 
on lit ensuite, d'une autre main, une formule d'enregistrement 
exactement analogue à celle des contrats égyptiens : telle date, 
en tel lieu (Ténis), ανχγξγρ (χμψενον) Dix τοῦ Sax. Dans le seul contrat 
où le nom du fonctionnaire est intact (30) il s'appelle Apollonios, 
comme dans trois des contrats démotiques. 
Aucune indicalion n’est faite dans nos chirographes touchant la 

conservalion du Lilre. Il est probable qu'il était en principe remis 
au créancier, qui le restituail après remboursement. Mais il pou- 
vail être aussi confié par lui à un tiers. Lysikratès se fait signer un 

1. C'est probablement le notaire égyptien qui est désigné sous le nom de 
μιονογράφος. CF. Milteis, eichsrecht, ete., p.52. Le contrat pouvait être déposé 
chez lui : Jouguet, Papyrus de Magdola (Bull. corr. hell, XXNI, 95 suiv.), 
n° 42 

- On peut comparer sur ce sujet difficile Gradenwitz, £inführ ung in die 
LRO ντ p. 122 suiv. 



46 PAPYRUS GRECS 

chirographe par Képhalos et le confie à Péléchon (εμεσ'διωσεν τὸ 

χειρογοαφον [essyww:) avec ordre de ne le restituer au débiteur 

qu'après parfail paiement (7/22). Il y avait là un danger très grand 

d’allération du texte par le créancier. Aussi semble-t-il que dans 

certains cas on dressait l'acte en deux exemplaires dont l’un res- 

tait aux mains du débiteur ou d'un tiers, comme contrôle. C’est du 

moins ainsi que l’on pourrait interpréter le διπλοῦν σύμδολον dont il 

est question dans une de nos quittances (11/8). A l'époque romaine 

la confection en double exemplaire paraît avoir élé de règle 

(BGD:»30 8; ete me 
2 Syngraphé sous seing privé enregistrée (n° 9, 10, 14, 15, 16, 

20, 22, 23, 24, 34, 35). — Ces actes se qualifient eux-mêmes de 

συγγραφή, Le corps de l'acte, visiblement écrit par un scribe profes- 

sionnel ?, se présente sous la forme narrative. « A telle date (ὦ 

(61 lieu (toujours Akoris-Ténis), un {el ἃ prêté tant d’artabes de blé 

à un tel qui les lui rendra dans telles conditions. » Suivent les 

clauses exécutoire et au porteur. 

Après ce corps de l’acle, qui se retrouve à peu près identique 

dans les syngraphés authentiques, viennent diverses énoncia- 

ons : 

a) De la même main que le corps de l'acte, une liste de témoins 
(μάρτυρες) désignés par leur nom patronymique, origine et situation 
militaire, mais non pas, comme dans d’autres parties de l'Égypte, 

par un signalement corporel. Dans {ous les actes bien conservés 

ces lémoins sont au nombre de six; il en est de même au Fayoum 

([ Tebr. 104; IT Amhersl 43, elc.). Nous avons donc bien ici la 

συγγραφὴ ἐξιλάρτυρος dont parle un papyrus de Leyde (A, 1. H). D 
même dans un papyrus de Berlin (/GU. 813/10) on rie 

1. Cf. Gradenwitz, £inführung in die Papyruskunde, p. 111, dont je n’ad- 
mels d’ailleurs pas la thèse selon laquelle un des exemplaires émanerait « de 
la chancellerie. » 

2. Leur nom technique est συναλιλαγυατογράφο. (1 7 οὐι. 49/6), Il y avait 
aussi, pour les requêtes et mémoires, des ὑπομνηματογράφο! (ib. 58/33, 119/87; 
Caire 10.371 = Archiv, 1, 61; inscription du Delta, Journ. hell. Stud., XXIW, 
LUE 

3. La date est très souvent enveloppée dans un long et inutile protocole de 

sacerdoces éponymes, qui commencent à se simplifier sous Ptolémée Alexanure. 
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l'expression κατὰ δάνεια εξαμαρτυρα ), L'origine de cet usage reste 
incertaine. 

ὁ) Vient ensuite la mention du συγγραφοφύλαξ (5 δεῖν), Le syngra- 
phophylax, titre qui s’est déjà rencontré dans de nombreux papy- 
rus de provenances diverses), n’esl pas, comme on l’a longtemps 
supposé, un fonclionnaire, mais un des (émoins, ordinairement le 
premier de la liste, auquel est confiée la garde du contrat original. 

c) Approuvé autographe (2722254?) du débiteur ou des débiteurs. 
Lorsqu'un d'eux ne sail pas écrire il peut se faire suppléer. Tel 

esi le cas de Sarapias, codébitrice de son fils : celui-ci signe à la 

place de sa mère διχ το x επίστχσθα! χυτὰ vozupaza (An/16). L'ap- 

prouvé est plus explicite qu'une simple signalure au bas de nos 

actes sous seing privé; il résume les conditions essentielles de 

l'acte : « moi, un tel, j'ai reçu tant de blé, j’exéculerai les condi- 

tions susdites, et j'ai remis le titre exécutoire à un {el » (le syn- 

graphophylax) : δεδωχα χυριαν À τω! δεῖνα. 

d) Récépissé autographe du συγγραφοφύλαξ : (9 δεῖνα) ἔχω χυρίαν. (Moi, 

un tel, j'ai reçu le litre exécutoire). Même formule à Tebtynis 

105/63 et ailleurs. 

e) Vient ensuite, d’une autre main que le corps du contrat, la for- 

mule d'enregistrement : date, lieu (Ténis-Akoris), nom du notaire : 

ἀναγεγρ (ausevev) δι᾿ Ἀπολλωνίου Ὁ), fr, 34: ἀνα . Dix Θεωνου, 23, Ces noms, 

on le remarque, sont les mêmes que dans les deux catégories de 

contrats déjà étudiées. 
ἢ) Au-dessus du texte de l'acte, et de la même main que la for- 

mule d'enregistrement, se place ce qu’on peut appeler ie « borde- 

1. Wessely cite un papyrus Rénier {n° 1576; de l'an IX d'Hadrien qui parle 

de ο! εξ μχρτυρεσ. 
2. Cf. I Tebl., p. 462. 

3. Cf. P. Meyer, Schrifl und Unterschrift in den griechischen Kontrakten 
der Piolemüerzeit (Beitrüge zur alten Geschichte, IN, 1904, p. 928 suiv.); 
Gradenwitz, L'inführuny, p. 146. 

4. usa est pour τὴν συγγραφὴν χυριχὺ (peut-être par opposition aux copies ”?). 
À Tebtynis la formule est plus explicite : καὶ τεϑειλχι τὴν συ γραφὴν χυριλν πᾶρὰ 
Τιμοστρατω: (1 J'ebt. 105/61). 

9. À Tebiynis (104, 105) la formule est τείταχται ?) à 
M. P. Meyer voit sans raison dans les actes enregistrés de ce genre des copies 
des originaux. 

222 (450%) 
HAN a ds 

a 
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reau » (dockel) du contrat. C’est un sommaire, généralement grif- 

fonné et très effacé, qui en reproduit les clauses essentielles : 

date, noms des parties, montant du prêt {intérêts compris), 

époque du remboursement. Dans le papyrus n° 9 la dernière 

ligne paraît devoir se lire on(u210%) Απολλωνιοὺ ; dans le fr. 35 on croit 

lire à cette place on (12107) Δπολλωνιοσ (sic) Ioxvz… Il s’agit bien sûre- 

ment du notaire Apollonios dont nous avons déjà rencontré si sou- 
vent le nom dansles formules d'enregistrement ; σηίμειον), c'est son 

cachet. 

En effet la partie du feuillet où était tracé le bordereau était re- 

pliée sur elle-même plusieurs fois de manière à former un rouleau 

de trois ou qualre épaisseurs. Ce rouleau était ficelé à l’aide de deux 

minces filets de papyrus qui le traversaient et sur chacun des 

deux filets élait apposé un cachet(”. L'un de ces cachels s’est 

conservé dans le fr. 35 que j'ai acquis encore replié ; le n° 20 est 

encore actuellement dans cet état, avec ses deux cachets intacts. 

Dans (ous les cas le cachet est le même (têles accolées de Zeus 

et d'Héra) : il faut y reconnaître le sceau du notaire Apollonios. 

Au verso du pli ainsi scellé on inscrivait sur 4 colonnes (ordinai- 

rement de deux noms chacune) les noms des parties et des 

6 témoins, dansle même ordre où ils figurent sur l'acte ©. A l’autre 

bout du verso on inscrivait un titre laconique, par exemple {n° 9) 
ετουσ σ΄, aus τς, Caxluersv) Διονυίσ!ου) τοῦ Kesxhazco προσ (τον δειναὶ. 

On comprend sans peine 1᾿ {16 de celte disposition. L'acte 

enregistré était remis scellé au syngraphophylax. A l'échéance, 

si quelque contestation s’élevail sur l'exécution, après avoir 

conslaté l'intégrité des cachets, on les brisait, on déroulait le pli 

supérieur et l’on voyait si ses dispositions, nécessairement intactes, 

étaient d'accord avec celles du corps du document. A l’époque 

romaine on alteignait le même résultat par la reproduction inté- 

grale du document à l’intérieur et à l'extérieur du diptyque scellé. 

Dans aucun de nos actes je ne constate l’apposition des 

cachets soit des parties, soit de leurs témoins; on n’en aperçoit 

1. Sur la question des cachets apsosés aux actes, voir H. Erman, Die 

Siegelung der Papyrusurkunden, dans Archiv, 1, 68 suiv. 
2. Mème procédé à Tebtynis, cf. 1 Teht. 104. 
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de trace ni au recto, ni au verso (à côté des noms inscrits au 
revers du pli cachelé). 11 semble difficile, si ces cachets eussent 
exislé, qu’il ne s’en trouvât jamais le moindre vestige. Les choses 
ne se passaient pas ainsi au Fayoum, au 1° siècle, Dans le papyrus 
Petrie [[, n° xxr, nous avons les débris des actes d’un procès 
engagé entre le prêteur Sotairos et l'emprunteur Sosos au sujet 
d’un prêt de blé. Le lémoin Diogénès fils de Xénon dépose en ces 
termes (j'améliore un peu le texte de Mahaffy) : polos Σωταιρω 

Len 7 [ = Atoyevns Æesvwvos + τὴσ εἰπιγονῆσ, παρὼν εν Θεογονιδι τοῦ ΓΑρσινοι τοῦ εἶ; 

- 

[ 
unves Λωιου - [ee] ἐπεγράφην LADTUG ἐπ! συγγράφη: ὄχγειου] χαθ᾽ ὯΝ εξανεισε 

Σωταιροσ Σωσω! [(ropou) (apr2845)] +(?), της δε συγγραφησ σφραγισθειίσησ ὑπὸ 

Σ]ωταιρου 27. Σωσου 7.24! ἐμοῦ ZX! τῶν συν επιγραϊ φεντων μοι φαρτόοθοὺν, εὔωχεν 

epfot Zutupos] χα! Σωσοσ τὴν συγγραφὴν χυρίαν φυλασσεῖν [a οτᾶν Ὁ] mt τὸ 
δικαστηριον Σιωταιρω! διζδοναι ? 1] Σωσω; etc. Ici donc nous voyons une 

syngraphé scellée par les parties et les témoins, y compris le syn- 

graphophylax, mais non par le notaire, dont l'intervention n'était 
pas usuelle à cette époque. 

3° Syngraphé authentique (n°% 8, 21, 26, 31). — Un certain 

nombre de nos syngraphés ne comprennent absolument que le 

corps de l’acte jusques et y compris la formule exécutoire. Ces 

contrats sont calligraphiés avec soin; ils ne font pas usage des 

protocoles sacerdotaux el se terminent régulièrement par un bref 

paraphe. Ni témoins, ni syngraphophylax, ni approuvé, ni enre- 

gistrement, ni bordereau. Dans tous les cas où le début de l'acte 

s’est conservé (il a péri dans le n° 8) on voil qu'il ἃ été dressé non 

à Akoris, domicile des parties, mais à Hermoupolis, chef-lieu du 

nome. 

Il est impossible de considérer ces actes comme de simples 

copies de syngraphés; ce sont des originaux el des originaux 

complets. Mais comment expliquer leur rédaction insolite et som- 

maire comparée à celle des syngraphés enregistrées ? 

Remarquons que plusieurs de nos quittances font allusion à des 

contrals de prèl ainsi désignés : συγγράφην CAVELOU τὴν LELLENMY διὰ τοῦ εν 

Ἰὑρμουπολει τησ Θηβαιδοσ ayosavaucu (13/7, 25/8, 27/2). Le signataire des 

pétitions 18 et 19 dit pareillement avoir conclu une συγγραφη ξανείου 

δια τοῦ μνημονείου. À mon avis les quatre actes que je viens de décrire 

sont des spécimens de ces conlrals dressés (κείμενος c'est-à-dire 
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τεῆξι μένος 00) par le ministère (3:x) du greffe d'Hermoupolis. Ils sont 

l'équivalent des acles analogues que nous possédons en assez grand 

nombre de Thèbes, Pathyris et Crocodilopolis du nome Pathy- 

rite ®. La formule employée dans ces derniers actes est à peu 
près la même qu'à Hermoupolis : 2272 συνγραφὴν Daveros τὴν τεθεισὰν 

ἐπι τοῦ εν Πχθυρε: 2272100 (1 Grenfell 26 (ὃ ; II, 19, 30) ὦ, Et 165 actes 

de celte provenance qui se sont conservés ne laissent aucun doute 

r leur caractère d’actes authentiques. Ils débutent en effet par 

la formule 2: (του δεινα) χγορανομου et se terminent régulièrement par 

la signalure soit de l’agoranome lui-même, soit de son clerc, p. 

ex. {Louvre n° 7} : Πτολειλαίοσ ο παρὰ Διονυσίου χεχ(ρηματικα). C'est ce 

qu’on appelle à l'époque impériale un δημόσιος χρηματισμός (voir mon 

papvrus 49/15 : ϑημοσίω yomuaztonw τετελειωμξνω Dix τοῦ εν Ἀντινοουπολει 

22421). Il est seulement singulier qu’à Hermoupolis on ne trouve 

dans l’acte lui-même aucune mention ni de son caractère publie, 

ni de l'autorité chargée de le dresser ©). 

Remarquons en passant que le nom du bureau chargé de la 

rédaclion de ces actes authentiques diffère selon les localités : à 

ME il est appelé ἀρχεῖον, quoique le fonctionnaire soit bien un 
&yseavéuce; de même à Antinooupolis (mon papyrus 49); à Tebtynis 

il est question de 1᾿ ἀρχεῖον τῶν ᾿ἀνημόνων (n° 166); à Hermoupolis nous 

avons vu le même bureau désigné par les noms d’ayspzvépsor et de 

was; ce dernier nom est seul employé à Oxyrhynchus. Il est 

possible que dans certaines villes très importantes on ait distin- 

1. Tir: ou au moyen 2:14: peut signifier déposer (1 l'ebt. 103/61 : χα 

τεθίξιυα: τὴν συγ vous χυριχν παρὰ Tuossoztwr; Magdola, 12/4 etc.), mais 

aussi « rédiger, conclure » (n° 11 : τὸ διπλοῦν συμολον ο 20259 avtu:). Et c’est 

ce dernier sens qui convient seul ici avec la préposition ©:4. Il est d’ailleurs 

fort possible que le contrat restät déposé au greffe jusqu’au paiement. 

2. Voir notamment 1 Grenfell 18-90 ; 11, 18; II Br. Mus. 218 (p. 15); II Am- 

herst 46-50; Pap. Louvre n° 7, etc. 

8. [Ξγχχτα τεθεξισὰν de l'éditeur est inadmissible. 

ἃ. Cf. ΠῚ ΑΜ de 910 gts POUR : χατὰ δανξῖου συν ΟΦ) τὴν 

δ. Pat ‘énEMdeé l ὙΠΕΤ Ν de mon &dentification, on remarquera que la 

quittance 27 — à la vérité fortement restituée — se réfère à une συγγράφη 

Dares LEE 2ιχ Tes τὸ Tsseuroz χγοράνομου. Or je possède précisément 

l'acte auquel elle se réfère (n° 26) et il est de la forme simplifiée en question. 
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gué entre ces divers bureaux; mais je suis persuadé que dans la 

majorité des cas ce sont là des termes synonymes et qui désignent 

un seul et même organe. Nous en avons la preuve dans ce papyrus 
d’Oxyrhynchus (ΠΠ|, 483/19) où on lit τοῖσ sic ψνητροπολεωσ ἀαγορανομοῖσ 

ουσι καὶ pwpoou(). Sur l’organisation encore mal connue de ces bu- 

reaux on peut consulter provisoirement la monographie de Wes- 

sely, Die ägyptischen À goranomen als Notare (Mitt. Rainer, NV, 83). 

Disons simplement que dans la plupart des nomes il parait n’y 

avoir eu qu'un bureau unique, au-chef-lieu (Louvre n° 7 : ἐπι Διονυ- 

σιου ἀγορανομου tou [Περι Θηόχσ ; Oxyrhynchus, Antinooupolis, textes 

cités), tandis qu'ailleurs il y en avait un par district (τόπος) ; ainsi 

dans le nome Pathyrite il est question (Il Grenfell 24; Caire 
10.388 — Archiv, 1, 63) d’un agoranome τὴσ ἄνω τοπαρχιὰσ vou Παθυ- 

ρίτου. Dans le nome Hermopolite tout porte à croire qu’il n'y avait 

d'agoranomion organisé qu’au chef-lieu du nome, bien que les 

chefs-lieux de district possédassent sans doute un bureau d’enre- 
gistrement (γραφεῖον 3). Voilà pourquoi le contrat dix τοῦ μνημονείου, 

malgré les garanties supérieures qu'il offrait et sa simplicité rela- 

tive, paraît avoir été moins employé par les colons d’Akoris que 

la syngraphé enregistrée, qui n’exigeait pas un long et coûteux 

déplacement ©. 

$ 7. — De la quittance). 

L'exéculion de l'obligation est suivie de deux formalités ou de 

l’une d'elles : 1° la restitution du titre au débiteur; ?° la rédaction 

d’une quittance. 

4. Contre cette identification voir Grenfell et Hunt, II Oxy., p.181; Mitteis, 

Hermes, XXX, 596. Ce dernier a pourtant changé d'opinion, Archiv, I, 190. 

2. Mes devanciers ont trop souvent confondu le contrat enregistré avec le 
contrat notarié proprement dit. On peut consulter sur l’agoranomat, outre la 
monographie citée de Wessely, Droysen, 2h. Mus. ΠΠ (1829), 491 ; Franz, 

CIG., XI, p.298 ; Lumbroso, /èecherches, p.303, 343; Robiou, Mémoire, p.154, 

243 ; Revillout, Rev. égyptol. 11, 113; Mitteis, /teichsrecht etc., p. 52; Wes- 
sely, Mittheil. Pap. Rainer, V, 83; Wilcken, Ostraka, I, 131; Naber, Archiv, 

IT, 32; Erman, /bid., 11, 455. 

3. Les quittances ptolémaïques connues jusqu’en 1900 sont énumérées par 

Wilcken dans l’Archiv, I, 17. Cf. Gradenwitz, Einführung, p. 119 suiv. 
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1° La restitution du titre n’est formellement attestée qu'en 

matière de chirographe. Képhalos, qui a signé un billet chirogra- 

phaire envers Lysikratès et prétend avoir acquilté sa dette, ré- 

clame la restitution du billet (7/14) : προσεδρευοντοσ (μου) τῆι vou 

χειρογράφου αγχτησει (= ἀναχτησει). Au contraire Lysikratès, qui pré- 

tend n'avoir pas été payé, confie 16 billet à un tiers avec ordre de 

ne le restituer au débiteur qu'après parfait payement (7/23) : w: 

χαι GUVETASEY μὴ προξσθα! με(ΞΞ pc!) αὐτο, av [M πρότερον χοόμῖσαι αὐτὸν τὰ προ- 

χείμενα, etc. Il semble pourtant qu’il en était de même en matière 

de syngraphé sous seing privé et de syngraphé authentique. La 

composilion même d’un dossier comme le nôlre, où se rencon- 

trent pêle mêle chirographes, actes authentiques et syngraphés 

sous seing privé, ne s'explique guère que si tous ces contrats 

avaient été restitués, après acquittement, au débiteur. Il est vrai 

que se présente alors la question pourquoi il a conservé ces titres 

au lieu de les détruire. Je ne sais comment la résoudre. 

2° La quittance (a:y#)(9 ne paraît avoir été d'usage à Akoris que 

pour les actes authentiques : du moins tousles spécimens que j'en 

possède se rapportent expressément à des contrats qualifiés de 
συγγραφη Davaov ἡ χείμενη δια τοῦ εν Epuouroke: τὴσ Θηόαιδοσ xyopavoutou 

(n° 12, 13, 25, 27 : dans ce dernier cas nous possédons l'acte au- 

thentique n° 26 auquel se réfère la quittance). Il n’y a d'exception 

que pour le n° 11, où l'acte de prêt est qualifié de διπλοῦν σύνδολον, 

terme dont la signification précise nous échappe, mais qui ne peut 

désigner un acte authentique. D'ailleurs ici le cas est exceptionnel. 

Le créancier Horos a disparu et probablement l’exemplaire du con- 

trat qu’il détenait ne s’est pas retrouvé. Par conséquent sa femme, 

ne pouvant restituer cel exemplaire au débiteur (qui s’est exécuté), 

lui délivre une quittance spéciale. Cette quittance se distingue 

aussi des autres par sa forme un peu différente, qui est celle d’une 

lettre, comme pour les chirographes; elle est formellement quali- 

fiée de χείρ (L. 33). La femme du créancier, ne sachant pas écrire, 

1. À Pathyris on trouve aussi l’expression ἐπίλυσις (1 Grenfell, 26; 11 Gren- 
fell, 26, etc.). Le mot &rcy rappelle l'emploi presque exclusif du verbe ἀπέχω 

(au lieu de ἔχω) dans la formule de reconnaissance du remboursement. Cf. 

Erman, Archuv, 1, 77 suiv. 
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l’a fait rédiger par un certain Thoas fils d'Apollonios, peut-être 
son propre fils. 

En général, la quittance, comme le contrat de prêt originel, est 
un acte authentique, qui est dressé au chef-lieu du nome et non au 
domicile des parties; sûrement elle est rédigée par un clerc du bu- 
reau des notaires d'Hermoupolis(. L'acte est qualifié ἃ ὁμολογία, 
« reconnaissance ». Après l'indication de la date et du lieu, indi- 
cation sommaire, comme dans nos prêts authentiques, vient la 
quittance proprement dite, sous forme d’exposé à la troisième 
personne : un tel reconnaît (ὁμολογεῖ) avoir reçu d’un tel le rem- 

boursement de tant d’artabes de blé qu'il lui avait prêtées (τὸ δάνειον 
ὃ ἐδάνεισεν αὐτῶι) par une syngraphé de prêt, conclue (κειμένην) par 
les soins de l’agoranomion d'Hermoupolis. Le créancier s’interdit 
ensuite d'exercer contre le débiteur aucune poursuite relative- 
ment à celte dette éteinte ; s’il contrevient à cet engagement, non 
seulement la poursuite (ἔφοδος) sera de nulle effet, mais encore le 
contrevenant payera au débiteur indûment poursuivi : 1° une 
indemnité déterminée (ἐπίτιμον) ; 2° les dommages-intérêts éven- 
luels (τὸ βλάδος) ; au fisc une amende également déterminée, mais 

qui n’est pas toujours mentionnée ©. Le tableau suivant résume, 
pour chacune de nos quittances, les données numériques : 

Montant de la dette Indemnité au débiteur Amende au fisc royal 
N° en artabes de blé ®. en talents de cuivre. en drachmes d'argent. 

11 45 5 néant 

12 950 195 néant 

13 40 10 100 

95 60 20 2 

27 80 ? ? 

1. Cf. I Grenfell 26/6 : καὶ παρὼν ἐπι τοῦ apystou Lstavsuris διωμολογησατο 

χπεχειν, etc. Dans le Fayoum on trouve des quittances sous forme de syngra- 

phés enregistrées (ἢ Petrie, 47: le syngraphophylax étant mort en voyage, le 
notariat en délivra copie). 

2. Mème amende fiscale à Pathyris (II Grenfell, 26). 

3. Ce chiffre comprend à la fois le capital prèté et les intérèts. 
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TEXTES 

7. Pétition. 141 (?) av. J.-C. 

[Planche II]. 

Jaune clair. Η. 0,31; L. 0,30. 

Belle écriture assez régulière. 

Sommaire : Képhalos, fils de Dionysios, mercenaire du nome 

Hermopolite, en garnison à Akoris, se plaint d’avoir été l’objet 

d’une extorsion de Ja part de Lysikratès, fils de Charinos, hip- 

parque, qui lui aurait fait signer un contrat où il se reconnaît 

faussement débiteur d’un solde de 10 talents, restant dû sur un 

marché de vin. Képhalos prélend avoir tout payé et s'adresse au 

roi pour obtenir l'annulation de ce contrat arraché par la fraude. 
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Notes critiques et grammaticales. 

7. Après γαρ un T (ἢ effacé. 

9. ποιησασθαι) pour ποιησεσθαι͵ 

11. προδιεσταμενου)]. On serait tenté de corriger en προξιεσταλμενου 

(cf. 1. 20 διασταλεντος). 

12. cc] pour ὡς, ici et ailleurs (21, 30). 

λαχεῖν, plus-que-parfait de συναλλασσω ? 

13. Τυσιχρατει] lapsus pour Λυσιχρατει. 

14. αγχτησει] pour αγχτησε! (avaxrisa), exemple {rès curieux d’un 
fait phonétique qui se généralisera en grec moderne (νύχτα, χτυπῶ 

pour νύχτα, χτυπῶ). Les plus anciens exemples cités par Dieterich 

(Untersuchungen zur Geschichte der griech. Sprache, p.97) sont 
très postérieurs. = UTCT/CHLEVOS | lapsus pour ὑποσχομένου. 

17. Remarquer l’incorrection de la construction grammaticale, 

Pour la restitution, cf. Magdola, 19/7 : euou 3e εὐτυχοντοσ | 227" αὐτῶν 

SUVRAXL EN] DOUT συνηλ- 

Στρατιωι τω! εἐπιστατη!. 

18. αὐτοῦ] pour αὐτωι. — eurhexec] pour ἐμπλαχεισ, 

21. ποιησασθαι] pour ποιησεσθα! (cf. 1. 9). 

23. pe! pour μοι. 

25. Bouhouevec] pour βουλομενω!. 

29. διο] pour δια. 

30. ἀλεθειασ] pour ahre:xs. 

31. axvpov De χατασσταθηναι!. Le rédacteur a oublié Ja construction 

personnelle commencée à la 1. 29 (οπωσ perareubauevec) : il faudrait 

ŒZUESV χαταστηση. 

34. cirovouav]. Of. Ch. Michel, Recueil, n° 1363 (= Znser. jurid. 
grecques, M, n° 37), 1. 5 : χχτάμονον ἔστω τὸ δάνειον χαὶ αἱ λοιπαὶ οἰχονομία! 

αἱ χατὰ τᾶς πόλιος. Le mot ἃ quelquefois le sens plus général d’ «acte 

d'administralion », Magdola, 32/6. 

Traduction. 

Au roi Ptolémée, à la reine Cléopätre sa sœur et à la reine 
Cléopâtre son épouse, dieux Bienfaiteurs, salut*, 

Moi, Képhalos, fils de Dionysios, l’un des soldats mercenaires du 
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nome Hermopolite? stalionnés au bourg d’Akoris*, victime 
d'une injustice excessive et menacé de perdre ma condilion 

d'homme libre pour celle d’esclave ἡ, par l'effet des poursuites 
dirigées contre moi par Lysikratès, fils de Charinos, hipparque 

des cavaliers colons du même nome, je me suis vu forcé de me 

réfugier auprès de vous pour obtenir assistance. 

Voici les faits. L'an 28°, ayant acheté de mon adversaire 

300 conges de vin® pour le prix total de 24 talents de cuivre, je 

lui remis un billet chirographaire où je déclarais devoir lui en 

faire le paiement dans la banque de Solion, sise en ces lieux, 

dans le délai fixé; aussi dans le mois Pachon? de la même année 

je lui payai par virement, dans la susdite banque de Sotion, à 

valoir sur la somme fixée, un acompte de 13 talents de cuivre, 

comme j'en étais convenu, et il me restitua l'acte de vente; ulté- 

rieurement, ayant payé à Lysikratès le solde du prix du vin, 

11 talents de cuivre, et insistant pour ravoir mon billet, comme il 

promit de me le rendre, je restai complètement tranquille, n'ayant 

aucun soupçon qu’il me chérchât malice. Quelque temps s'étant 

écoulé, mon adversaire, ayant machiné de m’extorquer de l'argent, 

m'attaqua devant N..., stratège du nome, et me harcela devant 

celui-ci en m’accusant de ne pas lui avoir remboursé la somme; il 

s’accrocha à moi si bien, qu’il ne me lâcha qu'après m'avoir 

contraint de lui signer un contrat exécutoire, en langue égvp- 

tienne *, qu'il fit également signer par mon frère Pétéharpo- 

chratès, par Tothoès, par Péténouphis et par ma mère Sénobastis, 

pour la somme de 10 talents de cuivre”; cet acte slipulait que je 

lui payerais ladite somme dans le délai de 3 ans à compter de 

l'an 29. Sur le champ aussi il déposa * le susdit billet chirogra- 

phaire entre les mains d’un certain Pétéchon du bourg d’Akôris, 

auquel il défendit de me le rendre avant que je lui eusse rem- 

boursé lesdits 10 talents de cuivre, espérant par ce moyen m'ex- 

torquer deux fois la même somme; de cette façon, grand Roi et 

Reines, il arriva que, sur toutes ses prétentions, cet homme fit 

des déclarations conformes aux siennes. 

Je vous supplie donc, très grands dieux, de ne pas vous montrer 

indifférents au guet-apens où m'a pris cet homme impitoyable, 

mais d'intervenir en ma faveur et, si vous le jugez bon, d’ordonner 
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que ma requête soit soumise à l'examen d’Apollodoros, l’un des 

premiers amis du roi, épistate et secrétaire des cavaliers colons ", 

afin que celui-ci, ayant fait mander Lysikratès par les soins 

d'Hérostratos, préposé aux répartitions de terres (7) *, et après 

avoir contrôlé la vérité de mon récit *, s’il décide, comme je le 

proclame, que cet homme n’a aucun droit exécutoire d'aucune 

sorte contre moi, fasse annuler le contrat des 10 talents qu'il m'a 

fait signer aussi bien que le billet chirographaire mis en dépôt; et 

en attendant, qu'il lui soit interdit, dès qu’il aura reçu copie de la 

présente requête, d'exercer contre moi aucune poursuite ou de 

molester soit ma personne soit les garants susénoncés, et qu'il 

fournisse caution pour le montant éventuel de l’amende légale 

entre les mains du percepteur des droits sur les étrangers de ces 

lieux “. Cela fait, j'aurai obtenu protection. 

Soyez prospères. 

Commentaire. 

1. Ptolémée VII Evergète II (4/90 Physcon) avait épousé en 145 

sa sœur Cléopâtre II (veuve de son frère Ptolémée VI Philométor): 

vers 143 il épousa sa nièce Cléopâtre III, fille de Cléopâtre II et 

de Ptolémée VI. A partir de cette date le protocole royal porte les 

noms du roi, de sa première femme appelée « la reine Cléopâtre 

sa sœur » et de la seconde appelée « la reine Cléopâtre son 

épouse ». 

Le plus ancien exemple connu jusqu’à présent de ce protocole 

est le papyrus démotique de Berlin 113 ὁ du 6 mai 141 (Strack, 

Dynastie des Ptolemüer, p. 198); le plus récent la pétition 1 Teb- 

tunis, 43, de l'an 118. 

La formule initiale de notre papyrus est identique à celle de ce 

dernier document et du n° 124 du même recueil. On les rap- 

prochera encore utilement du nôtre pour plusieurs formules sté- 

réotypées, identiques dans les différentes pièces. Pour la liste des 

placets (ἐντεύξεις) au roi publiés jusqu’en 1900, voir Wilcken, A7r- 

chiv, 1, p.13. Il faut y ajouter notamment les documents de Mag- 

dola publiés par Jouguet, BCA., XXVI, p. 95 suiv.; XXVII, 
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p. 174 suiv. Au π᾿ siècle le nom ἔντευξις était réservé aux placets 

adressés au roi et, paraît-il, aux chrématistes (Pap. Taur., 1, 4; 

I Tebt., 29); ceux qu'on adressait aux autres fonclionnaires sont 

des ὑπουνήματα. 

2. Le nome Hermopolite, situé sur la rive gauche du Nil, était à 

l'époque romaine le nome le plus méridional del’ « Heptanomide ». 

Hermopolis Magna, son chef-lieu, occupait l'emplacement de la 

moderne Achmounéin. A l'époque de nos papyrus ce nome fait 

partie de la Thébaïde. 

3. La bourgade d’Akoris ([Αχωρις) est mentionnée par Ptolémée 

(IV, 5, 29), Sozomène (VI, 28), le géographe de Ravenne (p. 123, 7) 

et la Table de Peutinger. On l’a identifiée depuis longtemps avec 

le village de Tehneh et Tahüna (Tehneh du moulin), situé à 11 ki- 

lomètres au-dessous de Minieh, à 1500 mètres à l’est du Nil. Deux 

groupes d’anciens {ombeaux, des inscriptions (dont l’une, C1G., 

4703 c, offerte par un certain ‘Azosx)"), un haut tumulus marquent 

le site de l’ancienne ville. L'identification est confirmée par nos 

papyrus qui appellent plusieurs fois la localité Tv ἡ χαὶ ᾿Αχώρεως 

(sous-entendu χώμη). Les deux noms restèrent parallèlement en 

usage au moins jusqu'au n° siècle ap. J.-C. Le papyrus AmherstIl, 

88 (époque d'Hadrien) dit ἀπὸ χώμης ᾿Αχώρεως ; le papyrus Amherst Il, 

109 (Commode) mentionne Trv<, qui paraît avoir été le nom pri- 

milif®. 1] reste une difficulté : c’est que Ptolémée place Akoris 

dans le nome Kynopolite (Kynopolis — El Cheikh [86], 28°30'lat.), 

tandis que nos papyrus la siluent expressément dans le nome 

Hermopolite (Hermoupolis — Achmouneïn, 27° 50" lat.). Il-fauten 

conclure que le nome Kynopolite, mentionné déjà par Strabon (la 

ville de Kynopolis figure dans notre n° 17), ne s’étendait pas alors 

aussi loin au sud qu’au temps de Ptolémée. Le district (τόπος, το- 

rag/i2) dont faisait partie Akoris s'appelait, comme nousle verrons, 

1. Pour la bibliographie des inscriptions grecques de Tehneh (Lipsius, Penk- 
miler, XII, 6, 75 etc.), voir Lefebvre, Zull. Corr. hell., XXVIL, p. 542, qui en 

publie 100 nouvelles. Pour le plan de la localité, Ahmed Bey Kamal, Annales 

du service des antiquités, ΤΥ (1903), 2532 suiv. 

2. Ta Tehini Oirnakhitou dans la stèle de Pionkhi (de Rougé, /?ev. arch., 
4863, IT, 94). 
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ὁ Μωχίτης. La bourgade d’Akoris doit sans doute son nom à un 

personnage qui l’a agrandie, homonyme du roi qui défendit 

l'Égypte contre les Perses vers 389 av. J.-C. On s'explique ainsi 

la forme génitive du nom, ᾿Αχώρεως (πόλ'ς Ou χώμη) OU ᾿Αχώριος, qui 

est constante. 

4. Pour la portée juridique de cette phrase, cf. l'Introduction, 

S ὃ. 

5. L'an 28 d'Evergète 11, 28 septembre 143/2 av. J.-C. 

6. Le vin se mesurait officiellement (Revenue Papyrus, 31, 6) 
par μετρηταί, le métrète renfermait 8 χόες à 12 cotyles. Wilcken 

évalue le métrète à 26 1. 45 (à peu près l'anphora romaine): 
d’après cela le χοῦς vaudrait environ 3 1. 30 (Ostraka, 1, 762). Au 

"πῇ siècle le prix du métrète de vin variait entre 7 et 8 drachmes 

d'argent (}, soit environ 1 drachme par conge (P. Salluzzi, Riv. di 

storia antica, VI, 43) ce qui, en admettant la relation 450 : 1 entre 

les drachmes à’argent et de cuivre, donnerait 450 dr. de cuivre 

par conge. Au n° siècle (Teblunis papyri, 1, p. 478) les prix varient 

de 266 à 800 dr. de cuivre par conge. En admettant un prix mo- 

yen de 480 drachmes, on voit que 24 lalents de cuivre (144.000 

drachmes) représentent 300 conges, d’où la restitution + (— 300), 

favorisée d’ailleurs par les restes visibles du chiffre. 

7. Juin 142. 

8. On ne comprend pas très bien pourquoi Lysikratès, qui est 

sûrement Grec, se fail signer par Dionysios, qui paraît l’ètre éga- 

lement, un contrat égyptien. D’après les édits d'Evergète IL de 

l'an 118 (1 Τὶ. 5/214) les Grecs qui signaient des contrats de ce 

genre devenaient, par le fait de ces actes, justiciables des juges 

égypliens, selon les lois du pays : ozot ὃς ἰὔλληνεσ οντεσ συνγραφόμενοι 
᾽ / AS < = 

κατ AI πτιχὶ συγνχλλχγμιτα, VREYIN τὸ LULU Sn TOY LE 207 20m 0 χατὰ 7595 τσ 

1. À Magdola, en 213, on trouve une tois le prix de 14 drachmes, payables 

en cuivre (Magd., 26/4). 



62 PAPYRUS GRECS 

χωρασ νομουσ. Il est probable que cette disposition (qui ne paraît pas 

s'appliquer aux βασιλικοὶ γεωργοί) était déjà en vigueur à l’époque de 

notre pétition. Il en résulte que la « perte de la liberté », dont 

Képhalos se dit menacé (1. 4), pouvait résulter d’un contrat égyp- 

tien, contrairement au prétendu Code de Bocchoris (Diodore, I, 79). 

9. Pourquoi 10, et non 11, puisque sur la dette primitive de 

24 talents, il n’en a été remboursé que 13? — Pour le nom Pé- 

ténouphis, cf. le Πετενοῦπις de l'inscription n° 41 de Lefebvre. 

10. Cf. Phrynichus, p.121 : μεσιδιωθῆνα: " τέτριπτα! καὶ ἐν τοῖς δικαστη- 
» , = LISA > ΓΕ 

οἵοις mat ἐν τοῖς συμθολαίοις - ἀλλὰ σὺ « μεσεγγυηθῆναι » λέγε. 

11. Ce personnage est mentionné dans l'inscription (7. 4698 

Strack n° 105) : βασιλέα Πτολεμαῖον θεὸν E'epyézn | θεῶν Eriouvüv 

᾿Απολλόδωρος ᾿Αέτου [τῶν πρώτων φίλων ὁ ἐπιστάτης χαὶ [γραμματεὺς τῶν χα- 

τοίχων ἱππέων et sans patronymique dans 1 Tebt. 32 (an 36 de Philo- 

métor), 61 ὁ (an 53 d’Evergète Il), 72 (an 57), 124 (an 53?). — Le 

χρημιατισμός réclamé par le pétitionnaire consiste essentiellement 

dans une apostille indiquant à l'autorité inférieure la marche à 

suivre et les ordres éventuels à donner. Une requête revêlue de 

cette apostille est une ἔντευξις χεχρηματισμένη (Il Pelrie, p. 3, 2 (2), 

1. 4). On s’étonnera peut-être de l'absence d’aposlille au bas ou 

au dos de notre pétition; mais, en règle, le roi expédiait à l’au- 

torité compétente non l'original de la pétition, mais une copie 

(. 33), et c’est elle qui portait les instructions royales. (Cf. R. 

Laqueur, Quaestiones epigraphicae et papyrologicac selectae, 1904, 

p. 2 suiv.) La copie communiquée à Lysikratès (1. 33) est peul- 

être encore différente. 

12. Dans les papyrus de Tebtynis, il est plusieurs fois question 

de fonctionnaires préposés πρὸς τῆι συντάξει τῶν χατοίχων OU τῶν χατοίχων 

ἱππέων (n* 30, 31, 32 elc.), encore appelés συνταχτικοί, Les éditeurs 

traduisent par « superintendent of the arrangement of calæci » 

ou: «of the assignment of land 10 the catoeci ». On remarquera 

que notre texte est le seul qui emploie le pluriel, προσ ταῖσ συνταξεσιν, 

Il s’agit d'un fonclionvaire de l’administralion centrale. 
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Cf. ITebt. 43/44 : ex ηἰ οἵα rocs(es)su.. et la formule romaine 

si preces veritate nituntur (Archiv, I, 507). 

14. L'amende en question est celle qu'encourrait Lysikratès si, 
contre l’ordre du ministre, il persistait à saisir Képhalos ou ses 

garant{s. La caution exigée est donc une caution udicalum solri. 

— Sur les ξενιχοὶ πράκτορες voir l'Introduction, ὃ 5. 

8. Prêt de blé. 

Hiver (?) 113/112 av. J.-C. 

Jaune clair. H. 0,26; L. 0,14. 

Lignes espacées, lettres serrées, peu lisibles. Très mutilé. 

Sommaire : Dionysios, fils de Képhalas, débiteur en retard d'une 

somme de blé envers Dioskouridès, renouvelle son engagement 

fixé à 142 artabes ; sa mère s'engage solidairement avec lui. (Syn- 

graphé authentique.) 

10 

[etovo πεμπτου μὴνοσ......«εν Ερμουπολει]} 

ἰτηὴσ Θηδαιδοσ εδανεισε Διοσχουριδὴσ tou δεινα] 

Maxedwv [.... Διονυσιωι Κεφαλατοσ] 

Περσὴηι τὴσ επ[τγονὴσ nat tnt τοίυτου μητρι Δημητριαι 

tnt χαι Σεναύζελλει Ἡλιοδωρο]υ του χαι Ectewc Περσινηι 

μετα κυριου a[utno Διονυσιου] του προγεγραμμενου 

πυρου στερεοῦ [αρταδασ εχατο]ν τεσσαραχοντὰ δυο 

ac προσωφειλίουν ετι(}) οἱ δεδ]ανεισμενοι Atocrovotdet 

απο συναλλαγίματων αυτω]ι συνήηήομενων, AUX τηι 

σ[υ]γγράφηι ταυ[τηι ἀναφερομεΐνηι "τον δὲ πυρον ατοχον 

αποδοτωσαν [οι δεδανεισμεν]οι Atooxovptder ἡ toto 

πία]ρο᾽ αὐτου εν μηίνι Awtwt οσ εσ]τιν Παῦνι του πεμπτου 

τουσ, πυρον στίερεον νεον καίθαρον αδολον μετρωι 

τωι προσ to χίαλκουν χαι χατ]αστησατωσαν ext τον 

κατα τὴν Αχω[ριοσ ορμον toto ιδίοῖσ ἀανηλωμασι * 

[εαν δε μη αἀποδωσι χαθ᾽α γεγρίαπται, αἰπο͵]τεισα- 
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15 [rocav où dedaveromevor Διοσχουρίδει ἡ toto] 

παρ᾽ αὑτοῦ τι[ μὴν εκαστὴησ aptaëno χαλκου] 

ὄραχμασ τρισίχιλιασ “χαὶ μηθεν ἡσσον ἡ πραξισ εστω] 

Διοσκουρίδει χ[αι toto παρ’ αὑτοῦ των κατα τὴν] 

συγγραφὴν εκ τίε αυὑτων των δεδανεισμενων χαι] 

20 παρ᾽ ενοσ nat πα[ρ᾽ αμφοτερων .... καὶ παρ᾽] 

OÙ av αὐτων aupntar καὶ ex τ]ων ὑπαρχοντων 

αὑτοῖσ πάντων καθαπερ ey] δικησ. Eyyvor αλληλων 

του πυροὺ ἡ τὴσ [προγεγραμμενὴσ] τιμὴσ εἰσ εκτεισιν 

αὐτίοι οἱ δ]εδίανεισμενοι. H συγ]γραφη nôe χυριὰ eoto. 

Ensuite un liret angulaiae (=) et une ligne raturée (date?) qui 

se terminait par εν... 

Traduction. 

L'an 51 au/m01S 7 , à Hermoupolis de Thébaïde, Dioskou- 

ridès fils de ...., Macédonien ........ , à prêté à Dionysios fils de 

Képhalas, Perse de l’épigoné, et à la mère de celui-ci, Démétria 

aussi appelée Sénabellis, fille d'Héliodoros, aussi nommé Erieus, 

Persane, assistée de son kyrios le susdit Dionysios, cent quarante- 

deux artabes de blé compacte, que les emprunteurs restaient de- 

voir à Dioskouridès sur diverses conventions conclues? avec lui; en 

même temps le présent contrat étant produit ἡ. Les emprunteurs 

rendront le blé, sans intérêt #, à Dioskouridès ou a ses ayant cause, 

au mois Lôos, c’est-à-dire Paÿni, de l’an 5; ce sera du blé compacte, 

neuf, pur, sans fraude, mesuré conformément à l’étalon de 

bronze”: ils en feront livraison à l’échelle d’Akoris à leurs propres 

frais. S'ils ne font pas le remboursement comme il est écrit, les 

emprunteurs payeron! à Dioskouridès ou à ses ayant cause, pour 

prix de chaque artabe, trois mille drachmes de cuivre. Et il n’y 

aura pas moins exéculion parée® en faveur de Dioskouridès et de 
ses ayant cause, pour les clauses du présent contrat, tant sur la 

personne des emprunteurs, soit l’un d'eux, soit tous les deux, 

soit celui qu'il choisira, que sur tous leurs biens, comme s'il y 

avait eu chose jugée. — Garants réciproques du blé ou du prix 
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süipulé comme indemnité : les emprunteurs eux-mêmes. Le pré- 

sent contrat fail foi. 

Commentaire. 

1. An 5 de Cléopâtre II et Soter 11, 113/142 av. J.-C. 

2. Pour cet emploi de συναίρω, cf. Fayäm towns, 109, G : oz: suvro- 

pat λογον τω πατρι. Le parfail ouwisux 8 le sens tantôt passif, tantôt 

moyen. Cf. pour la forme, Wessely, Studien, |, 5. 

3. Le sens de cette formule qui revient constamment n’est pas 

clair. Elle semble d’aulant moins à sa place ici qu’il ne s’agit pas 

d’un véritable prêt de blé, mais simplement de la consolidation 

de soldes dus sur des prêts antérieurs. 

4. Bien probablement l'intérêt échuw était déjà compris dans le 

total de 142 artabes. 

5. Sur le sens de cette locution, voir l’Introduclion, ὃ 4. 

6. C'est-à-dire que la syngraphé est exécutoire soit qu’il s'agisse 

de contraindre le débiteur au remboursement du blé, soit que, par 

son retard, son obligation soit convertie en argent (sur le {aux de 

cette conversion, qui conslitue une vérilable pénalité, voir l'Intro- 

duction, $ 4). Dans beaucoup de cas, les mots 22 μηθὲν 3:50, ne 

peuvent pas être rattachés à ce qui suit, car le texte donne ἡ δὲ 

πρᾶξις ἔστω, etc. Il faut alors les rattacher à ce qui précède et inter- 

préter : « 3.000 drachmes et rien de moins », ce qui, il faut 

l'avouer, n'offre guère de sens. 

9. Prêt de blé. 

4 décembre 112 av. J.-C. 

Jaune brun clair. I. 0",28: L. 0",16. 

Écriture serrée, peu lisible. Grande tache de lie de vin. 
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Sominaire : Dionysios fils de Képhalas emprunte à Dionysios 

fils d'Apollonios 55 arlabes de blé au taux de 50 0/0 (syngraphé 
sous seing privé, enregistrée). 

En haut, sommaire en 4 lignes d'écriture cursive commençant 

par Bzz!thevercwv], La 4° ligne paraît devoir se lire ση(μειον) Απολλωνιου. 

10 

Βασιλευίζοντων ΚλεοπατΊρασ και Πτολεμαιου θεων Φιλομητορων 

[Σω͵τήηρων, ετοὺσ εκτου, ep” τερεωσ tou οντοσ εν Αλεξανδρειαι Αλε- 

ξανδίρου και] 

θεων Σωτ[ηρων] και θεων Αδελφων χα[1] θεων Βυεργείτων κα]. θεων 

Ἧ Φιλ[ο]- 

πατορῶὼν A[ar θεων Ἐπιφανων και θεου Ευπατοροσ n[ar θε]ου Φιλο- 

μη [τ]οροσ 
και θεου Φιλοπατοροσ και] θεου Evepyetou [χαι θεων] Φιλομήητορων 

Σωτήρων, 

NN RE A ere otepavnpopou βασιλισσησ Κλε- 

[οπατρασ θεασ Φιλομητοροσ Σωτειρασ δικαιτοσυνησ νικηφορΊ]ου, αθλο-- 

[pgopou Βερενικὴσ Ἐυεργετιδοσ, φωσφορου βασιλισσὴησ Κλεοπατρασ 

π- ἘΣ ee EU τῶν οντων και] ουὐσων 

[εν AkeËavôperar, μηνοσ Avduvarov enxatdenatnt, Αθυρ εκκαιδεχα- 

Tnt, εν] 

Τίηνει τὴι] χαὶ Anwptoo tou Ερμοπολίτου [edaversev Διονυσιοσ]) 

[Απολλωνιου [Περσ]ησ τὴσ Αρτεμιδωρου ἡγεμονιασ 

[Atovuotot Κεφαλατοσ ΠερΊ]σηι τησ επιγο]νὴσ [πυρο]υ στερεοῦ 

[αρταύασ πεντήκοντα mevte ....... 7 τοῦτο [το δ]ανειοίν] 

ennemie με τ τ {ΡΠ Ὶ: ΓΕ}. [τον δε πυρον και τον] 

τοχον τὰσ πασασίπυρου αρ]ταῦασ ογδοηκοντα δυο ἡμῖσυ ἀπο- 

δοτω Διονυσί[οσ Κεφαλατοσ] Διονυσιως Απολλωνιοῦ n toto 

παρ᾽ αὐτοὺυ εν μη[νι Λωι]ωι οσ ἐστιν Παῦνι του extou ετοὺσ 

πῦυρον στερεον νεον καθαρον ἀδολον μετρωι τωι προσ TO 

χαλχουν και χκαταστησάτω επι τον κατα τὴν ἀκωριοσ 

ορμον tous ἰδιοισ ανηλωμασι. Εαν de μη αἀποδω καθ᾽ à 

γεγραπται αποτεῖσατω Διονυσιοσ Κεφαλατοσ Διονυσιωι 

ἈΑπολλωνιου ἡ toto παρ᾽ autou t[uuny] εκαστη[σ] αρταθη[σ χ]αλλ[ου] 

5 δραχμασ τρισχίλιασ καὶ τοῦ ἡμίσουσ to κατα λ[ο]γον. 

H δε πραξισ eotw Διονυσιωι ἀπολλωνιου και toto παρ᾽ αὑτοῦ των 
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κατὰ τὴν συγγραφὴν en τε αὐτου Διονυσίου του Κεφαλατοσ χαι 
EX τῶν ὑπάρχοντῶν αὐτωι παντων καθάπερ εγ δικησ. 
Η ovyypapn nôe xvptu eotw. Maptupes - Αλεξανδροσ Πα..., 

90 AoxAnttadno Διονυσιου, Τιμοχρατησ Διονυσιοσ, Απολλωνιοσ 
Πολυχρατου, οἱ τεσσαρεσ Περσαι tno επιγονησ, ἀριμμασ Διονυσίου 
χαριστηριοσ, Ἡρωιδησ Ηραχλειδου Αλεξανδρευσ. 

Autre main : 

Συγγραφίοφυλαξ Αλεξανδροσϑ] 

Autre main : 

ἰΔιονυσιοσ Κεφαλατοσ] Περσησ [τῆς επιγονησ exo] 
[τασ] ογδίοηκοντα δυο] ἡμῖσυ aptraë[ac ...... και πανταὰ ποι]- 
[]σωι καθοτι προχειῖται και δεδίωκα κυριαν Αλεξανδρω!ι9} 

Autre main : 

[Αλεξανδροσῦ] exw κυριαν — Et[ous extov εν Tnver] 

του Μ[ωχιτου.....] 

Au verso en bas : 

Atovulotou του ἀπολλωνιου 

D'une autre main : 

se υ 
Fin de etovo G αθὺρ 1% ὃ Διον 

deux lignes του Κεφαλατοσ προσ... 

Au verso en haut (verso du sommaire) : 

Atoyvotov Ake£avôpou Truoxoatou Aptuuov 

Διονυσιου Ασχληπιαδου Ἀπολλωνιου Howtôov 

Notes critiques. 

5. La formule xx θεου Νεου Φιλοπατορος, qu'on trouve ailleurs, 

paraît trop longue pour l'espace disponible, 

6. On altendrait à cette place (comme ailleurs) τερου πωλου μῆτροσ 
θεων μεγαλησ, mais la première lettre conservée est sûrement un χ. 
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30. Διονυσιοσ pour Διονυσίου. 

Verso : 4. δὰ pour δάνειον, 

Traduction. 

Sous le règne de Cléopâtre et de Ptolémée, dieux Philométors 

Soters, l’an 6‘, sous le prêtre, en fonctions à Alexandrie, d’Ale- 

xandre et des dieux Soters et des dieux Adelphes et des dieux 

Evergètes et des dieux Philopators et des dieux Epiphanes et du 

dieu Eupator et du dieu Philométor et du dieu Philopator et du 

dieu Evergète et des dieux Philométors Soters, .... sous le sté- 

phanéphore de la reine Cléopâtre Théa Philométor Sauveuse Jus- 

tice Nicéphore, sous l’athlophore de Bérénice Evergète, sous la 

phosphore de la reine Cléopâtre Théa, (etc.,) qui sont en fonctions 

à Alexandrie le 16 du mois Audynaios, 16 Athyr, à Ténis ou 

Akoris du nome Hermopolite, 

Dionysios fils d’Apollonios, Perse, du commandement* d'Artémi- 

dôros, a prêlé à Dionysios fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, 

55 artabes de blé compacte au taux de moitié, et celui-ci rem- 

boursera le blé et les intérêts, en tout 82 1/2 artabes de blé, à 

Dionysios fils d’Apollonios ou à ses avant cause au mois Lôos, 

c'est-à-dire Paÿni, de l’an 6, en blé compacte, neuf, pur et sans 

fraude, mesuré conformément à l’étalon de bronze, et il en fera 

la livraison à l'échelle d'Akoris à ses propres frais. 

S'il ne fait pas le remboursement comme il est écrit, Dionysios 

fils de Képhalas payera à Dionysios fils d’Apollonios ou à ses ayant 

cause, pour prix de chaque artabe de blé, trois mille drachmes de 

cuivre, et pour la moitié en sus à proporlion*. 

Il y aura exécution parée en faveur de Dionysios fils d’Apol- 

lonios et de ses ayant cause pour toutes les clauses de ce contrat sur 

la personne de Dionvsios fils de Képhalas et sur tous ses biens, 

comme s’il y avait chose jugée. Le présent contrat fait for. 

Témoins : Alexandre fils de Pa..…., Asklépiadès fils de Dionysios, 

Timokratès fils de Dionysios, Apollonios fils de Polykratès, tous 

les quatre Perses de l’épigoné:; Arimmas fils de Dionysios, charis- 
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térios *, Hérodès fils d'Hérakleidès, Alexandrin ; gardien du contrat 
Alexandre (9) ὅ. 

Approuvé : 

Moi, Dionysios fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, j'ai reçu 
les 82 1/2 artabes de blé et j'exécuterai tout ce qui est écrit plus 
haut, et j'ai remis le titre exécutoire à Alexandre (?;. 

Moi, Alexandre (?) j'ai reçu le litre exécutoire. 

An 6, à Ténis du district Môchitès$. 

Commentaire. 

1. 112/111 av. J.-C. 

2. Pour le sens de ἡγεμονία, voir l’Introduction, ὃ 3, p. 32. 

3. Le chiffre de 585 (φπε) drachmes noté en marge est peut- 
être l'équivalent en drachmes d'argent de la somme totale. Le 
rapport qui en résulte entre la drachme d'argent et la drachme de 

.. 82,5 X 3000 : ; . 030  ----- -- 423 environ, est conforme à celui que four- 

nissent les papyrus contemporains de Tebtynis. 

4. La lecture χαρίστηρίοσ (ici el ailleurs) est certaine, le sens 
inconnu. Dans le Pap. Oxyrhynchus n° 354 nous trouvons Ηρανλι- 
δου τοῦ Ἡραχλιδου χαριτησιου (époque de Tibère); dans les Pap. Petrie, 
Pi 14, 6 : Auntetos Δεινωνοσ χρηστηριοσ, « some kind of business 

man » (Mahaffy). Wilcken (Gütt. gel. Anz., 1895, 136) et d’après lui 
P. Meyer (Heerwesen, p. 4 et 5; 32) lisent dans ce dernier texte 
Χρηστηριοσ των ΠΙΟυθχγίγελου et font de Χρηστηρίοσ un démotique alexan- 
drin (cf. Kenyon, Archie, I, 77). Y a-l-il quelque rapport entre 
nolre χαρίστηρίοσ el l’un de ces deux noms ἢ 

D. Le συγγρχφοφύλαξ est ordinairement le premier des 6 témoins. 

6. Cf. l'inscription trouvée à Téneh (C. Z. G. 4370 ς = Strack 
n° 73) ὑπὲρ βασιλέως Πτολεμιχίου θεοῦ Erigxvsüs Μεγάλου Ιὐὐχαρίστου "Axwots 
EbftJ{us ou ᾿Ερίγ]έως (" (non pas Epwsws ou Es:sws) Ἴσιδι Μωχιάδι 
Σωτείραι. 

1. Cf. Lefebvre, 2C11., XXVII, 342. 
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9 bis (Verso du papyrus 9). 

Comptes d'une association de deux personnes 

(propriétaire el métayer). 

(aptaGar) πη < Πετουρισ. < ε- 

ὧν επ[τδαλλΊ]ει (7) αὐτωι rl ....066r|| 

σπερμα εν χοιν(ωι) KE LU: a) 

(αρταόαι) yry(vovtar?) εν κοινωι β 

ὃ ovnAatnt yr τὰ 

mn νγτ- 

(ΞΞ περιεστι) 

ὧν TO < AT β 

αφ᾽ων πεπραχα AUTUL 

εἰσ το ημιαρταῦιον ε της ἐπειφ (?) 

10 x na < 8} }} 

pets Σουχωι x B< 

πορθμει a σι ἴὴ < 

κι της 

ἢ - 

Traduction. 

Arlabes de blé 88 1/2 

sur lesquelles il lui revient (?) 2 (2) + 1/2 (?) +1/3 +1 ché- 

nice (?) 

semences en commun 26 (+ 2/3?) 

Arlabes de blé en commun 2 

ânier 3 + 1/3 + 11 chénices (?) 

Reste 53 1/3 

dont la moitié est de 26 2/3 

là-dessus, j'ai vendu pour son 

comple afin de payer la {axe 

de la demi-artabe ἢ 5 

21 + 1/2 +1/3 +2 chénices 
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les prêtres pour Souchos (! 2442 

au passeur 1 

Reste 18 1/6 

1. εἰσ τὸ ἡμιαρταόιον : pour cette taxe foncière imposée aux colons 

militaires (1/2 artabe de blé par aroura) cf. T'ebtunis 1, 61 ὁ, 1. 323. 

— Les calculs ci-dessus sont exacts en admettant que l’artabe 

contenait 36 chénices. Mais le sens de l'entrée de la 1. 10 nous 

échappe. 

10. Prêt de blé. 

13 février 111 av. J.-C. 

Gris-brun. H. 05,27; L. 05,12. 

Effacé et mutilé. 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas emprunte à .... 85, Macé- 

donien de Cléopatra, une certaine quantité de blé remboursable 

sans intérêt (syngraphé sous seing privé, enregistrée). 

A la marge supérieure, le sommaire est invisible. 

[Βασιλευοντων Κλ]εοπατρία]σ γκαι y nt θεω[ν Φιλομητορων) 

[κατ θεων Σωτηρίων xar θεων Αδελφων χαι θεων Ἐυεργετωΐν nat θεων Φιλο-] 

[ratopwv nat BeJwy Ertpavov nat θεου Evratopos Hat θεου Φιλ]ομητοροσ 

5 [και θεου Φιλοπατοῆροσ nar θεου Eveoyetov και θεων Φιλομητορων Σωτηρων, 

LEPOU 

[πωλου Ισιδοσ Mntpos Bewv μεγαλησ, otepavnpogou βασιλισσὴσ Κλεο- 

[πατρασ θεασ Φιλο]μητοροσ Σωτειραὰσ Δικαιτοσυνὴσ Νικήφορου, [α]θλοφορου 

[Βερενικησ Βυεργ]ετιδοσ, φωσφορου βασιλισσὴησ Κλεοπατρασ θεασ Φιλοίμη- 

[topos Σωτειρασ Δ])ικαιτοσυνὴσ Νικηφορου, κανηφορου Ἀρσινοησ Φιλαδελφου, 

10 {τερειὰασ Aporvono Φ]ὶιλοπατοροσ τῶν οὐσῶν εν [Αλεξ]ανδρειαι, unvoo 

[Δυστρου εὔδομη και εἰκαδι, Tuôt εὔδομὴ nat εἰκαδι, εν xlopnt Tnveft] 

4. Cette mention du dieu crocodiie est à rapprocher de la dédicace romaine 

d’Akoris (ZC11., XXV1I, 334) : Ἄμμωνι χαὶ Ξούχω: nat τοῖς συννοις θεοῖς. 
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του Μωχιτου, νομου δ᾽ Ερμοπολιτου, [Εδανεισεν Tac] Αμμωνιου 
ἔα δ à Μακεδω]ν των φερομενων εν Κλεοπατραι Ἀληρουχων 
ἰΔιονυσιωι Κεφαλ]ατοσ Ilepont tno επιγονησ πυροῦ στερεου ἀαρταθασ 

ΤΠ PRO EEE τὸ και ἀποδοτω τον πῦυρ͵]ον ἀτοκον 
ἰΔιονυσιοσ .. .. ται] ἡ τοῖσ παρ᾽ αὐτου εν ve Awtwt οσ εστιν 
[Παῦνι του eutou] ετουσ, πυρον στερεον νεον καθαρον αδολον μετρί[ωι) 
[roc προσ To χαλχουν] και καταστήησατωι [ere τοῇ]ν κατὰ τὴν Ακωριοσ 

ἴορμον toto τδιοισ αναλωμα]σι " εαν δε [un ἀποδω] καθ’ α γεγραπταῖι, 
20 [αποτεισατω Διονυσιοσ ... tar n τοῖσ [παρ᾽ αὐτου τιμὴν] exaotno 

ἰαρταθησ χαλκου δραχ]μασ τρισχιλιὰσ HAL του ἡμισοὺσ TO κατὰ 

ἴλογον " ἢ δε πραξισ] εσίτω.... .] ται καὶ toto παρ᾽ AUTOU τῶν κατὰ τὴν 

[συγγραφὴν παντων εκ τε αὐτου Atovuolrov [ar εκ των] ὑυπαρχοντῶν 

ἰαυτωι παντων καθαπερ εγ δικησ] " ἡ [συγγραφη δε] xvpta ἐστω. 
20 [Μαρτυρεσ + Δωριευσϑ τοὺ δεινα], Ἑρμοφιλοσ Απολλωνιου, Αἰπολλων]ῖιοσ 

[του δεινα, .. .] νιοσ Ἀπολλωνιου, Ἡρακλειδησ ΑΧΓιλλΊεωσ, 
[ο δεινα του ds sus. 6;, Maxeoves παντεσ Κλεοπατρεισ. 

Συγγραφοφυλαξ Δωριευσ. 

Aulre main : 

[Atovvotoo Κεφαλατοσ Περσησ τὴσ επιγονὴσ exo την] τίμην των 

ΟΝ SSSR  ἸΟ EME RE I ME EP MEME [και] ποιησω καθοτι 

ἴπροχειται και δεδ]ωχα κυριαν Δωριει. 

Auire main : 

ἰΔωριεὺσ exo χυρια]ν. Etouo + [Τυόι χ]ζ εν xw(unt) Tnver τοῦ 

[Mljwyrrov ... 

Verso. En haut : traces des noms des parties. 
En bas : 

Ετουσ τ Τυόι χζ 5a(verov) ..... - 

Διονυσιου] Κεφαλίατοσ ..,... 

Notes critiques. 

15. La leclure ἁτόχον paraît certaine, quoiqu'’elle soit en contra- 
diclion avec la |, 21 : τοῦ ἡμίσους τὸ χαταλογον. 
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Traduction. 

Sous le règne de Cléopâtre et de Ptolémée, dieux Philopators 

Soters, l'an 6, sous le prêlre, en fonctions à Alexandrie, d’Ale- 

xandre et des dieux Soters et des dieux Adelphes et des dieux 

Evergètes el des dieux Philopators et des dieux Epiphanes et du 

dieu Eupator * et du dieu Philométor et du dieu Philopator* et du 

dieu Evergète et des dieux Philométors Soters, sous le poulain 

sacré d’Isis grande Mère des dieux“, sous la stéphanéphore de la 

reine Cléopâtre Théa Philométor Sauveuse Justice Nicéphore”, 

sous l’athlophore de Bérénice Evergète‘, sous la phosphore? de la 

reine Cléopâtre Théa Philométor Sauveuse Justice Nicéphore, sous 

la canéphore d’Arsinoé Philadelphe, sous la prêtresse d'Arsinoé 

Philopator, qui sont en fonctions à Alexandrie, le 27 du mois 

Dystros, 27 Tybi, dans le bourg de Ténis, du district Môchitès, 

nome d'Hermoupolis, ...{as fils d'Ammonios..…. , Macédonien, l'un 

des colons stationnés à Cléopatra*, a prêté à Dionysios fils de 

Képhalas, Perse de l'épigoné, .... artabes de blé compacte; 

Dionysios restituera ce blé sans intérêt ! à -... 185 ou à ses ayant- 

cause au mois Lôios, c'est-à-dire Payni, de l’an 6, en blé com- 

pacte, neuf, pur, sans fraude, mesuré conformément à l'élalon 

de bronze, et il en fera livraison dans l'échelle d’Akoris à ses 

propres frais. 

S'il ne fait pas le remboursement comme il est écrit, Dionysios 

payera à .…..{as ou à ses ayant-cause, pour prix de chaque artabe, 

trois mille drachmes de cuivre, el pour la moitié en sus à pro- 

portion. 

Il y aura exécution parée en faveur de ....{as el de ses ayant- 

cause, pour loules les clauses du contrat, sur la personne de 

Dionysios et sur Lous ses biens comme s’il y avait eu chose jugée. 

Le présent contrat fait foi. 

Témoins : Dorieus (?) fils de N..., Hermophilos (ἢ) fils d’Apollo- 

nios (?), Apollonios fils de .…., ….nios fils d'Apollonios, [érakleidès 

{15 d'Achille, N. fils de N..., tous Macédoniens de Cléopatra, 

Gardien du contral : Dorieus. 
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Approuvé : 

Moi, Dionysios fils de Képhalas, je reconnais avoir reçu le prix 

de .... artabes de blé et je ferai comme il est écrit plus haut; j'ai 

confié le contrat à Dorieus pour servir de titre exécutoire. 

Moi, Dorieus, j'ai reçu le titre exécutoire l’an 6, 27 Tybi, dans 

le bourg de Ténis du district Môchitès. 

Commentaire. 

1. 112/111 av. J.-C. Pour des protocoles analogues au nôtre, 

cf. en dernier lieu les observations de Gerhard, Archiv für Reli- 

gionswissenschaft, VIL (1904), 520 et de R. Laqueur, Quaestiones 

epigraphicae et papyrologicae selectae, p. 31 suiv. 

2. Un fils de Ptolémée VI Philométor, mort avant son père. Cf. 

l'inscription de Curium à Chypre (Le Bas, III, 2809; Strack, 101) : 

βασιλέχ Πτολεμαῖον θεὸν Εὐπάτορα τὸν ἐγ βασιλέως ΠΙτολειλαίου at βασιλίσσης 

Κλεοπάτρας θεῶν Φιλομιητόρων, l'inscription du Fayoum, Archiv, I, 

127 avec la double date ÀT° τὸ zx α΄, et la monnaie similaire, Rei- 

chardt, Num. Chron., new series, IV, 189 (Poole, Cat. Br. Mus., 

Ρ. LXVU). 

3. Ou Néos Philopator. Probablement un fils, mort jeune, 

d'Evergète II. 

4. On ἃ proposé à tort de voir dans ἱξροῦ πώλου une altération 

populaire de ἱεραπόλου. Il s’agit d'un prêtre mâle (pap. Boulaq du 

5 avril 111, Revillout, Crest. dém. 401), qualifié de « poulain » 

comme, dans d’autres cultes, « d'ours » ou de « bouc » de son dieu. 

Quant à la reine qui se cache sous ce surnom d’Isis les opinions 

diffèrent : Wilamowitz, Laqueur y voient Cléopâtre Il, première 

femme d'Evergète Il; Brugsch, Gerhard sa seconde femme, Cléo- 

pâtre III; je penche vers la première opinion. 

5. La reine régnante Cléopâtre IT, mère de Soler II. Les sur- 

noms Δικαιοσύνη οἱ Νικηφόρος ainsi que le litre de la prètresse (στεφανη- 

95225) ne s’élaient rencontrés jusqu’à présent que dans les papyrus 

démotiques (Zevue égyplologique, 1Π, 25; Strack, Dynuslie der 
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Ptolemaër, p. 174). Dans le papyrus Grenfell, Greek papyri, 11, 

15, l'éditeur a cru lire (col. 1, 8) : ΠΙτολεμιχιου θεοῦ grho]unropos δ'χαιο- 

suvls] (il est question de prêtres de Ptolémaïs). 

6. La femme d'Evergète I‘. Cette athlophore se rencontre déjà 

sur la pierre de Rosette. 

7. Prêtresse inédite. 

8. Peut-être Amyntas? 

9. Localité inconnue. Une ville de ce nom, mais sûrement 

différente de la nôtre, avait été fondée dans la Triacontaschène 

sous Ptolémée Philométor (Diltenberger, Orientis graect inscr., 

111). Une ville de Kksozarois, que quelques-uns identifiaient avec 

Arsinoé (Strabon, XVII, 1, 25) est signalée par Strabon au-dessus 

du fond du golfe de Suez (XVII, 1, 26), au bord du « vieux canal » 

venant du Nil (XVI, 4, 23). 

10. IL s’agit peut-être de la consolidation d’un prêt antérieur 

grossi de ses intérêls échus; mais on peul aussi soupçonner une 

faute du scribe. 

41. Quittance d'un prêt de blé. 

Entre le 20 septembre et le 19 octobre 111 av. J.-C. 

Jaune brun. IE, 0,31; L. 0,13. 

Encre très grise. 

Sommaire : Ilemsigèsis, femme d'Ilüros, disparu, reconnail 

avoir reçu de Dionysios fils de Képhalas le remboursement de 

45 arlabes de blé qu'Ilôros lui avait prêlées 6 ans auparavant 

{quittance chirographaire). 

Euorynoto ἡ nat Βερενικὴ 

Aewvtôov Περσινὴ Διονυσιωι 

Κεφαλατοσ xarperv* Ομολογὼ α- 

πεχειῖν παρα σοὺ ὑπερ ὥρου 

5 τοῦ και Απολλωνιοῦυ tou «αν 
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AVÜPOG [LOU τὰασ τεσαραχον- 

τα MEVTE TOU TUDOU TAG 

χαίταν to διπλοὺυν ouv6oÀov 

o εθεσο auto εν τωι vôL 

ο και α, διὰ TO TOUTOY EUTE- 

TTOHEVEL καὶ μὴ εὑρισχεσ- 

θαι, και μετ᾽ autoy ὥρον μη- 

δ᾽ αλλον ὑπερ autov επελευ- 

σεσθαι επὶ GE πῖρι του προ- 

χείμενου διπλου cuv6okou 

οὐ ἄπεχει μηζτε; περι μεροὺυσ [aut|olu 

TAPEUPEOL μηδεμῖιαν " εᾶν τε ἜΤΙ 

ἐπελθη, ἡ τ᾽ epodoo ὥρωι καὶ (τωι; 

ὑπερ αὑτου επιπεπορευομε- 

νοὺ ἀχύροσ εστωϊ, HAL «αὐπροσ- 

αποδισατωι ὥροσ Διονυσιωι 

naBoter αν ἐπελθὴ επιτιμ[ον!] 

xaknovu ταλανταὰ πεντε nat 

το βλαῦοσ, και μηθεν ἧσσον ἢ 

χεῖρ ηδε χυριον εστω παντα-- 

XN ETELPEPOHEVN. 

Eppwoo. 

NP à θωνίθ..] 

Θοασ ἀπολλωνιου γεγραφα ὑπερ] 

Eporynoto τὴσ προγεγραμὶ μενησ], 

αὐτὴ μοι συνταξασησ δια τίο μη] 

εἰδεναι αὑτὴν γραμματα. 

Verso, en bas : 

χειρα Βμσιγησιοσ 

ὑπερ ὥρου tou [ανδροσ αὑτησ ?] (πυροῦ) (aptrabar) με 

εὐ τις ac ἀπεχει 

Notes critiques. 

6. Pour τεσταραχοῦτα. 

7. Après πυρὸν supplécz ἀρτάθας. 

12. μετ(Ξ) pour μητί(ε). 
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14. πιρι pour περι. 

16. με corrigé en μη. 

17. Pour παρευρεσει prdepuor. 

19-20. Pour επιπορευομενωι ἀχυροσ. 

21. προσαπόδισχτωι pour προσαποτεισατω. — ὥρω! corr. en Ὥροσ. 

25. xuptoy pour χυρια. 

26. επειπερομενὴ COrr. en επειφερομενη. 

29. Arok we. 

30. Εμσιγησισ pour Eucrynstoc. 

31. αὐτὴ pour αὐτησ. 

Traduction. 

« Hemsigêsis ‘, aussi appelée Bérénice, fille de Léonidas, Per- 

sane, à Dionysios fils de Képhalas, salut. 

Je reconnais avoir reçu de toi, au nom de mon mari Hôros, 

aussi appelé Apollonios, le remboursement des quarante-cinq 

artabes de blé mentionnées dans le contrat en double exemplaire? 

que tu as fait avec lui en l’an 54, qui est aussi l’an 1*,* attendu que 

mon mari a quitté le pays el a disparu. Ni Hôros lui-même, ni un 

autre à sa place n’exercera de poursuites contre toi à raison du 

susdit contrat en double exemplaire, dont il a reçu le montant, ni 

au sujet d’une partie de ce contrat, sous aucun prétexte. S'il 

exerce une poursuite pareille, elle sera nulle pour Hôros et pour 

celui qui aura agi en son nom et Hôros payera en outre à Diony- 
sios, pour l'avoir attaqué, une amende de cinq talents de cuivre* 
plus les dommages-intérêts. El le présent chirographe n’en fera 
pas moins foi en quelque lieu qu’on le présente. 

Bonne santé. 

An 7,16... Thôuth. 

Moi, Thoas fils d’Apollonios, j'ai écrit au nom de la susdile 
Hemsigêsis, qui me l’a ordonné faute de savoir ses lettres. 

Commentaire. 

1. Le nom Euotynsi paraît nouveau. « Il faut sans doute, m'écrit 
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M. Spiegelberg, accentuer Eusyñc:; c’est un nom égyptien qui 
τ (= 

équivaut à — _,_ an j ς τὶ hmsj-'st (copte ‘gemcr-nce) « Isis 

est assise ». Pour le + grec = 7 égyptien, cf. Spiegelberg, Æ£igen- 

namen, 31 t n° 252. » 

2. Pour le διπλοῦν σύμθολον, voir supra, p. 46. 

3. L'an 54 d'Evergète Il, 1° de Sôter Il, 117/116 av. J.-C. 

4. Remarquez la modération de la clause pénale : 5 talents de 

cuivre (30.000 dr.) pour 45 artabes, soit 1/9 talent (666 2/3 dr.) 

par artabe. Ailleurs (n° 12) nous trouverons une amende de 125 
talents pour 250 arlabes, soit 1/2 talent (3.000 dr.) par artabe; ou 

encore (n° 13) 10 talents pour 40 arlabes, soit 14 talents (1.500 

dr.) par artabe. 

12. Quittance d'un prêt de blé. 

111/110 av. J.-C. 

Jaune clair. H. 0,22; L. 0,146. 

Belle cursive noire. Mutilé en haut. 
Sommaire : Didymos donne quittance à Dionysios fils de 

Képhalas et à sa mère Démélria d'un prêt de blé de 250 artabes 

don il a reçu le remboursement (syngraphé nolariée authentique). 

[Etouo εὔδομου Ὁ mis, quntitme εν Βρμουπολει tno θηδαιδοσ] 

[opokoyer Διδυμοσ ....... Διονυσιωι Kepakatoo] 

Περση: [τὴσ επιγονὴσ ar τηι ptet αὐτου [Anuntpuat] 

απεχεῖν παρ᾽ αὐτῶν τασ σ]ν αρταῦύα]σ, | 

το δανει[ο]ν ο ἐδανεισεν αυὐτοῖσ κατα συγγραφὴν 

δανεῖου [τ]Ζὴν xeumevnv δια τοῦ εν Ἑρμουποίλει) 

5 τὴσ θηδαιδοσ ayopavoptou tou CL θωυθ 6, 

nat μητ᾽ autov Διδυμον μηδ᾽ al Aoy ὑπερ 

αὐτου επελευσεσθαι επι Atovuotov και 

ΔΉ μητρ{ ι|αν μητ’ [επι τουσ παρ’ αὑτῶν 

περι του προχεῖμενου Tupou où α[π]εχει 
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10 μηδε nelp]r μεροὺσ autou παρευρεσει μηδε- 

τὰ * εαν δε ἐπελθη; ἡ τ᾽ εφοδοσ Διδυμωι 

καῖ τωι υ[πΊερ AUTOU επιπορευομζ[εν]ωι 

αχυροσ εσίτ]ω και προσαποτειῖσατὼ [Δ]ιδυμοσ 

Διονυσιω[τ καὶ Δη μη]τρία n toi παρ᾽ αὐτῶν 

15 καθοτι α[ν] ἐπελθη, επιτιμον x [x] one 

και TO βλαύοσ, και μηθεν ἡσσον ἡ ομολογια 

nôe χυρ[τὰ] ἐστ[ω]. 

Au verso : 

[Διδυμο]υ πρ(οσ) Διονυσιον 

και Δημη]τριαν ἀποχίη) δαίνειου) πιυρου) αἰρταθαι) σν. 

Notes critiques. 

Là Epyou A. 

Verso. L. 1. προσ est écrit (Β. 

Traduction. 

L'an 56ρί (2), le .. du mois .., à Hermoupolis de Thébaïde, 

Didymos fils de ... reconnaît envers Dionysios fils de Képhalas, 

Perse de l’épigoné et sa mère Démétria, avoir reçu d'eux le rem- 

boursement des 250 arlabes de blé, qu'il leur avait prêtées par le 

contrat d'emprunt passé par devant l’agoranomion d'Hermoupolis 

de Thébaïde, l’an 7, le 9 Thôuth‘. Ni Didymos lui-même ni un 

autre pour lui ne poursuivra Dionysios et Démétria ni leurs ayant- 

cause au sujet dudit blé qui lui ἃ été rendu, ni d’une partie de ce 

blé, sous aucun prétexte. S'il exerce une poursuile pareille, elle 

sera nulle pour Didymos el pour celui qui aura agi eu son nom, et 

Didymos payera en outre à Dionysios et à Démétria ou à leurs 

ayant cause, pour les avoir attaqués, une amende de 425 talents 

de cuivre, plus les dommages-intérêls. La présente convention 

n’en fera pas moins foi entre les parties. 

Commentaire. 

1. 28 septembre ΠΡ J.-C 
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43. Quittance d'un prêt de blé. 

[Planche [V] 

18 Août 110 av. J.-C. 

Jaune clair. H. 0,295; L. 0,14. 

Sommaire : Andron donne quittance à Dionysios fils de Képhalas 

d'un prêt de 40 artabes de blé dont il a reçu le remboursement. 

(Quittance nolariée). 

Etovo [6] υ[περ]δερεταιου B μεσορη , εν Ep- 

μουποίλ]ει τὴσ θηύδαιδοσ, ομολογει Ανδρων 

Πτολεμαιου, Λιόυσ των Πατοχου κατοίκων 

τππεΐ ω]ν, Διο[ν]υσιωι Κεφαλατοσ Περσηι 

ὃ ἀπεχε[τ]ν παρ᾽ autou tac τεσσαράκοντα ἀρταθασ 

τοῦ στερεοῦ πύροῦ, TO δανεῖον ο εδανεῖσεν 

αὐτωι [χ]ατὰ ouyypapnv δανειου, τὴν κειμενὴν 

διὰ τοῦ εν Eououroker τῆς θΘηδαιδοσ αγορανομίου 

τοῦ εὔδοιχου ετοὺσ TUËL επταχαιδεχκατηι, 

10 καὶ μητ᾽ autov Ανδρωνα μηδ᾽ akkov ὑπερ 

αὕτου επελευσεσθαι eme Διονυσιον μηδ᾽ ε- 

πι τοὺσ [π]|αρ᾽ αὐτου περι τοῦ προχκείμενου 

δανείου OÙ ἀπεχεῖ, μηδε περὶ μεροὺσ αὑτοῦ 

Tapevpecet μηδεμία * εαν δε ἐπελθη; ἡ τ᾽ εφοδοσ 

15 Ανδρωϊνι και] τωι ὑπερ αὑτου επιπορευομενωι 

ακυροσ [eotw vac. και] προσαποτεισατω 

Ανδρων Διονυσιωι ἡ τίο]ισ παρ᾽ αὐτου, καθοτι av 

ἐπελίθ]η, ἐπιτιμον χαλκου ταλαντα δεκα 

καὶ τὸ βλ[α]δοσ και εἰσ το βασιλικον τερασ ἀργυρίου 

20 Πτολεμαῖκου νομίσματοσ δραχμασ exatoy, 

καὶ μηθεν ἡσσον n ομολογία ηδε χυριὰα εστω. 

Verso (dans le sens de la longueur) : 

Ομο(λογια) Ανδρωνοσ προ[σ] 

Διονυσιον ἀποχίη) δα(νειου) (πυρου) (ἀρταθαι) μ. 



DOCUMENTS D'ÉPOQUE PTOLÉMAIQUE 81 

Traduction. 

L'an 7', le 2 Hyperbérétaios, 3 Mésori, à Hermoupolis de Thé- 

baïde, Andron, fils de Ptolémée, Libyen des cavaliers-colons de 

Patokos”, reconuail envers Dionysios fils de Képhalas, Perse, 

avoir reçu de lui le remboursement des 40 artabes de blé compacte, 

qu'il lui avait prêlées par un contrat de prêt passé par devant 

l’agoranomion d'Hermoupolis de Thébaïde l'an 7, le 17 Tybif. Ni 
Andron lui-même ni un autre pour lui ne poursuivra Dionysios ou 

ses ayant-cause au sujel du susdit prêt dont il a recu le rembour- 

sement, ni au sujet d’une partie de ce prèt, sous aucun prélexle. 

S'il exerce une pareille poursuile, elle sera nulle pour Andron et 

pour celui qui aura agi en son nom, et en outre Andron payera à 

Dionysios ou à ses ayan(-cause, pour l'avoir allaqué, une amende 

de 10 lalenis de cuivre plus les dommages-intérêls, el, par sur- 

croît, au fisc royal 100 drachmes sacrées d'argent, en monnaie 

ptolémaïque, et la présente conveution n’en fera pas moins foi 

entre les parties, 

Commentaire. 

11. 4112/4174 av: δι ΟΣ 

2. Ce nom paraît nouveau. 

Ὁ, 3 février 111 av. J.-C. 

4. Ou mieux, en poncluant après ἡσσον : « en monnaie ptolé- 

maïque, et rien de moins. La présente convention fait foi, etc. ». 

14. Prêt de blé. 

15 octobre 110 av. J.-C. 

Jaune-brun. 11. 0°,31; L. 0",17. 

Écriture régulière el serrée. 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas emprunte à Dionysios fils 
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d'Asklépiadès 20 artabes de blé au laux de 50 0/0. (Syngraphé 

sous seing privé enregistrée). 

En haut, d’une écriture très cursive, le sommaire : 

Evous ἡ θωυθ χς δαίνειον) Διονυσιου Ασκληπιαδου πρ(οσὴ Διονυσιον (πυρου) 

ἐὰν ὦ (αρταδαὴ À 

αἀποδο(τω) Παῦ(νι) του au tou) L ἐπίτιμον τσ (aptaëno) (δραχμαι) (τρισχι- 

Atar) και εἰσ το βασίιλικον) ... (δραχμαι) ἕξ. 

2° main. 

Βασιλευοντων Κλεοπατρασ και Πτολεμαῖου θεων Φιλομητορων 

Zwtnpwy, ετοὺσ ογδοου, ep” τερεωσ tou οντοσ εν Αλεξανδρειαι 

Αλεξανδρου και θεων Σωτηρων και θεων Αδελφων [και θε]ω[ν] 

Ευεργετων και θεων Φιλοπατορων και θεων Ἐπιφαίνων nat] 

θεου Ευπατοροσ και θεου Φιλομητοροσ και θεου Neov Φιλοπίατοροσ]) 

καὶ θεου Ευεργετου nat θεων Φιλομητορων Σωτήρων, [τερου] 

πώλου ἰσιδοσ ητροσ θεων μεγαλησ, otepaynpopou βασι[λισσησ]) 

Κλεοπατρασ θεασ Φιλομήητοροσ Σωτειρὰσ Atatoouvno Νιμ[ηφορου], 

aBhowopou Βερενικὴσ Βυεργετιδοσ, φωσφορου βασιλισσησ Κλ͵εοπατρασὶ 

θεασ Φιλομητοροσ Σωτεῖρασ Atuaiosvvno Νικηφορου, navinpopoul] 

Apotvons Φιλαδελφου, tepetac βασιλισσησ Κλεοίπατρασ θεασ Φιλο-] 

μήτοροσ Σωτεῖρασ Διχαιοσυνὴσ Νιχήφορου, τερε[τασ Ἀρσινοησ]) 

Φιλοπατοροσ τῶν οντῶν και οὐσῶν εν ἀλεξανδρίειαι, pnvoo] 

Διου εκτηκαιεικαδι, Θωῦϑ εκτηχαιεικαδι, εν Τν[ει tnt καὶ] 

Axwotos του Eouorokttov " Εδανεῖσεν Διονυσιοσ [Λσχληπιαδοὺυ] 

Περσησ των Απολλοφανου και Βξακοντοσ χατ[οικωίν ἱππεων] 

Διονυσιωι Κεφαλατοσ Περση;ι τὴσ επιγονὴσ π[υρο]υ [αρταύασ x] 

ac εξιδιασται παρ᾽ αὐτου τοῆων ἡμίολιων, ἀρταδαισ δίεκα, καὶ Tao] 

πασασ πυροὺυ αρταῦασ τριάκοντα ἀποδοτω ο δ[εδανεισμενοσ!) 

20 Διονυσιωι εν paye Λωιτωι οσ εστιν Παῦνι του oyôoov ετουσί, 

πυρον veov κάαϑαρον και ἀδολον, μετρωι τωι προσ τὸ χαλκουν], 

καθεσταμενασ ent τον κατὰ τὴν ἀκωριοσ ορῖ μον, aveu διχησ! 

χαὶ χρισεωσ HAL πασὴσ ευρησιλογίασ " εαν de μὴ [ἀποδω καθ᾽ α] 

γεγραπται, ἀποτεῖσατω ο δεδανεῖσμενοσ Δ[ιονυσιωι τιμὴν] 

5 εχάστησ αρταθησ χαλκου ὄραχμασ τρισχιίλιασ ar εἰσ το βασιλικὸν) 

τερασ ἀργυρίου του παλαϊου νομίσματοσ δραχίμασ εξηκοντα! 

nat μῆθεν ἡσσον " n de πραξισ εστω Διονυΐσιωι του πυροῦ xut] 
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TOY κατὰ τὴν συγγραφὴν πάντων Ex τε [αὐτου Διονυσιου] 

τοὺ δεδανεισμενου και EH τῶν ὑπαρχ[ίοντων αὐτῶι παντων] 

30 χαθαπερ εγ δικὴσ " n συγγράφη δε χυρια [εστω. Μαρτυρεσ "] 

[Διονυσιοσ Πτολεμα]ιου Μακείδ]ων [urInfoerno ταγματοσ, Απολλωνιοσ τοῦ 

δεινα,] 

Διζονυσιοσ ΑἸπολλωνιου, ΗἩραχν[λειδησ Ho[wtôov?, Ερμοφιλοσ Απολλωντοῦ 7),] 

οἱ τεσσαρεσ Περσαι τῶν ἀπο Κλεοπίατρασ, Πτολεμαιοσ] 

ἈΑναξαγορου Μιλησιοσ " συγγραφοφί[υλαξ Διονυσιοσ Πτολεμαιου]. 

Suivent 3 lignes très effacées d’un approuvé d’une autre main : 

on y distingue au débul [Διονυσιοσ] Κεφαλατοσ [Περ]σησ τη[σ επι- 

γονησ]. 

4° main, la même que celle du corps de l’acte (7). 

38 Διονυσῖοσ εχω xvptay 

5° main, cursive (la même que celle du sommaire). 

Etouo ἡ θωυθ χς [εν xwun] Τηνει τοῦ Μωχιίτου) ἀαναγεγίραμμε- 

νον... 

Au rerso en haut, traces lrès effacées d’un titre : δα(νειον) Ato- 
v[votou.. 

En bas (derrière le sommaire) : 

Atovvotou Διονυσίου Διονυσίου Ερμοίφιλ]ου (?) 
ὃ ὧδ α ὁ «ὁ 

Διονυσιοῦὺ Απολλωνιου() ἨΗραχλειδου Πτολεμαῖου 

Νοῖος critiques. 

17. Au-dessus de Διονυσίως un mot ajouté, puis effacé. 
31. Pour celle reslilution cf. notre n° 15, 1. 30. 

Traduction. 

Sous Je règne de Cléopatre et de Ptolémée, dieux Philométors 
Solers, l'an 8', sous le prêtre, en fonclions à Alexandrie, d’Ale- 
xandre et des dieux Solers et des dieux Adelphes et des dieux 
Evergèles et des dicux Philopalors et des dicux Epiphanes et du 
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dieu Eupator et du dieu Philométor et du dieu Néos Philopator et 
du dieu Evergète et des dieux Philométors Solers, sous le poulain 

sacré d’Isis grande Mère des dieux, sous la stéphanéphore de la 

reine Cléopâtre Théa Philométor Sauveuse Justice Nicéphore, sous 

l'athlophore de Bérénice Evergète, sous la phosphore de la reine 

Cléopâtre Théa Philométor Sauveuse Justice Nicéphore, sous la 

canéphore d’Arsinoé Philadelphe, sous la prêtresse de la reine 

Cléopâtre Théa Philométor Sauveuse Justice Nicéphore*, sous la 

prêtresse d’Arsinoé Philopalor, qui sont en fonctions à Alexan- 

drie, 

Le 26 du mois Dios, 26 Thôüth, à Ténis ou Akoris du nome 

Hermopolile, Dionysios fils d'Asklépiadès, Perse, des cavaliers 

colons d’Apollophanès et d'Exakon*, ἃ prêté à Dionysios fils de 

Képhalas, Perse de l'épigoné, 20 artabes de blé, que celui-ci 

s’est appropriées au taux de moitié, soit 10 artabes; l’'emprunteur 

rendra la somme tolale, 30 artabes de blé, à Dionysios au mois 

Lôios, c'est-à-dire Paÿni, de l'an 8. en blé neuf, pur et sans 

fraude, mesuré conformément à l'étalon de bronze, et il en fera 

livraison dans l'échelle d’Akoris sans procès, contestation ni 

chicane d'aucune sorte. 

S'il ne fait pas le remboursement comme 1] est écrit, l’em- 

prunteur payera à Dionysios, pour prix de chaque artabe, 

trois mille drachmes de cuivre et, en outre, au fisc royal soixante 

drachmes sacrées d'argent en monnaie ancienne“, et rien de 

moins. Il y aura exéculion parée en faveur de Dionysios, pour 

le blé et toutes les clauses du contrat, sur la personne de Dionysios 

l'emprunteur et sur tous ses biens, comme s'il y avail eu chose 

jugée. | 
Le présent contrat fait foi. 

Témoins : Dionysios fils de Ptolémée, Macédonien, commis du 

régiment; Apollonios fils de N.., Dionysios fils d'Apollonios, Iéra- 

kleïdès fils d'Ilérôdès, IHermophilos fils d’Apollonios, tous les 

quatre Perses de la garnison de Cléopatra; Ptolémée fils d'Ana- 

xagoras, Milésien. 

Gardien du contrat : Dionysios fils de Ptolémée. 
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Commentaire. 

1. 110/109 av. J.-C. 

2. Cette prêtresse figure en tête de la liste dans trois papyrus 

démotiques : Revillout, CArest. dém., p. 401 (an 111, Caire); id., 

Rev. égyptol., IE (1885), p. 25 (an 108, Vatican) et 26 (an 108, 

New-York). Je ne crois pas qu’elle se fût encore rencontrée dans 

un document grec. Cf. Walter Otto, Priester und Tempel im 

hellenistischen Æoypten, Leipzig, 1904, p. 192. 

3. Pour ce nom, cf., par exemple, ΠΠ Oxy. 506 ou le génilif est 
Eëxwvres (non, comme ici, ΕΞαχοντοσὶ. 

4. Cette expression est remarquable. Elle semble indiquer que 

la monnaie d'argent frappée sous Soter II élait de mauvais a/oi, 

car les poids des tétradrachmes connus ne sont pas inférieurs à 

ceux de la bonne époque {Svoronos, Νοεμίσματα τοῦ Koz:c5s τῶν 

Πτολεμαίων, p. 271 suiv.). 

15. Prêt de blé. 

[Planche VI. 

2 février 109 av. J.-C. 

Brun foncé. IL. 0,22; L. 0",165. Incomplet en bas. 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas emprunte à Dionysios 
fils d’Asklépiadès 26 2/3 arlabes de blé au taux de 50 0/0. (Syn- 
graphé sous scing privé, caregistrée.) 

En haut, Lrois lignes très effacées (sommaire). On dislingue : 

PRET ΟΝ κὶ ele. is) is. à ο΄. δ. .δ' 0 ‘el οἱ τ αἱ ἴα τ᾽, την οὐ lets ST ENST EUR 
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Βασιλευοντων Κλεοπατρασ nat Irokepatov θεω Praountop[ov] 

Zotnpwv etous ογδοου, ep” τερεωσ τοὺ οντοσ εν (Αλεξανδρειαι Αλεξανδρου [at 

θεων Σω-] 

τήρων ar θεων Αδελφων rar θεων Evepyetoy και θεων Φ[ιλοπατορων] 

καὶ θεὼν Ἐπιφανων χαι θ[ε]ου Ευπατοροσ και θεου :Asuntopoo a[ar θεου Neov] 

Φιλοπάατοροσ χαι θεου Ευεργετου και θεω Φιλομήτορων ΣΙωτήρων, [τεροῦυ πω- 

λου Ἰσιδοσ ητροσ θεων μεγαλησ, στεφανηφορου βασιλισσὴσ Κλεοίπατρασ] 

θεὰσ Φιλομητοροσ Σωτειρασ Δικατοσυνὴσ Nuinwopov, αὐλοφορου Βερε[νικησ] ἷ 

Ἐυεργετιδοσ, φωσφορου βασιλισσὴσ Kkeonotpac θεασ Φιλομήτοροσ [Zuotetpas] 

Δικαιτοσυνησ Νικηφορου, κανηφορου Αρσινοησ Φιλαδελφου, teperac β[ασιλισσησ]) 

Κλεοπατρασ θεασ Φιλομητοροσ Σωτειρασ Δικατοσυνησ Nuxnwopou, [τερεῖασ Apot-] 

von6 Φιλοπατοροσ τῶν οντων HAL οὐσῶν εν Αλεξανδρειαι, pn[vos Δυστρου] 

exxatdenatn, Τυόι εκκαιδίεκατη,, εν  Tnver tou] καὶ Axwptoo του Μωχιτου] 

torov νομοὺ δ᾽ Epuorokttou [Εδανεισεν Διονυσιοσ]) ἀσχληπιαδοίυ Περσησ!] 

τῶν Απολλοφανου ar Εξίακοντοσ χατοικων τπ͵]πεὼν Διονίυσιωι Κεφα-] 

λατοσ Ilepont tro επιγονὴσ πυροὺ aprabao εἰχοσι εξ διμοιρ[ον, ao] 

επτεταμιευται παρ᾽ AUTOU εξ οἴκου τοχὼν ἡμίολτων, ἀρταθα[το deux] 

τρῖσι τριτωι, τασ δε πασασ πυρου ἀρταῦασ τεσσαραΐοντα ἀποδίοτω] 

o δεδανείσμενοσ Διονυσιωτ εν μηνι Λωιωι οσ εστιν Παῦνι τίου ογδοου] 

ετουσ, πυρον νεον καθαρον και αδολον, μετρωϊ τῶι προσ [ro] χίαλκου vu 

καθεσταμενασ ent τον (καθεσταμενασ eme τον κατα τὴν Ακω[ριοσ ορμον], 

ανεὺ δικησ χαι χρίσεωσ HAL πασησ ευρεσιλογιασ " εαν δε μὴ αἰποδω] 

χαθ᾽ à γεγραπται, ἀποτεισατὼω ο δεδανεῖσμενοσ Διονυσιωι τιμ[ην εκασ-] 

τὴσ ἀαρταθησ χαλκου ὅραχμασ τρισχιλιασ nat εἰσ το βασιλιχον τερα[σ apyuprou] 

του Πτολεμαικου νομίσματοσ ὅραχμασ εξηκοντα καὶ μηθεν ἡσσον -] 

5 ἢ de πραξισ eoto Διονυσιωι τοῦ πυροῦ κατ τῶν κατὰ τὴν [ouyypapnv] 

πάντων EX τε AUTOU Διονυσίου τοῦ δεδανεισμενου και Ex τῶν [ὑπαρχον-] 

των AUTOL πάντων χαθαπερ ΕΥ̓ δικησ᾿ ᾿ συγγράφη δε Avpi[a ectw.] 

τηρῖοσ, Aynvwp Bapnatou il Abe Πτολεμαῖου [Μακεδων] 

υπηρετὴσ προσταγματοσ, Ευμενὴσ Ilokvxoatov [fepono, [ἀπολλωνιοσ]) 

Πολυχρατου Περσησ. Συγγραφοφυλαξ - ΠτοίλεματοσΊ. 

Διονυσιοσ [Κεφαλατοσ Πε]οσησ τὴσ επιγονὴσ εχω [Tac] 

του πυρου antabac τεσσαραχοντα χκαθοτι προχειίται! 

χαι ποιήσω κατα ταλλα [τὰ] γεγραμμενα καὶ δεῦ κα κυρίαν] 

35 [Irokeuatwr]. 
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Cetera desiderantur. 

Verso, en bas (extérieur du pli du sommaire) : 

Atovuorou Πτολεμαίου Αγηνοροσ (?) Αριμμου (?) 

Atovvotov  Evpuevouo Atovuotov ἈΑπολλωνιοὺυ (?) 

Notes critiques. 

L. 1 et 5 θξω pour θεων. — 1. Après KAsoraroxs une lettre effacée. 

26. αὐτου dans l'inlerligne. 

Traduction. 

Sous le règne de Cléopâtre et de Ptolémée, dieux Philométors 

Soters, l’an 8‘, sous le prêtre, en fonctions à Alexandrie, d’Ale- 

xaudre et des dieux Soters et des dieux Adelpiies et des dicux 

Evergèles et des dieux Philopators et des dieux Epiphanes et du 

dieu Eupator et du dieu Philométor et du dieu Ntos Philopator et 

du dieu Evergèle et des dieux Philomélors Soters, sous le pou- 

lain sacré d’Isis grande Mère des dieux, sous la stéphanéphore 

de la reine Cléopâtre Théa Philomélor Sauveuse Justice Nicé- 

phore, sous l’athlophore de Bérénice Évergèle, sous la phosphore 

de la reine Cléopâtre Théa Philométor Sauveuse Justice Nicéphore, 

sous la canéphore d'Arsinoé Philadelphe, sous la prêlresse de la 

reine Cléopätre Théa Philométor Sauveuse Justice Nicéphore, sous 

la prêtresse d’Arsinoé Philopator, qui sont en fonctions à Alexan- 

drie, 

Le 16 du mois Dystros, 1G Tybi, à Ténis ou Akoris, du district 

Môchitès el du nome flermopolite, 

Diouysios fils d'Asklépiadès, Perse, des cavaliers-colons d'A- 
poliophauès el d'Exukon, à prèlé à Dionvsios fils de Képhalas, 

Perse de l'épigoné, 26 2/3 arläbes de blé, que celui-ci ἃ reçues 

du prèteur à domicile, au taux de moitié, soit 13 1/3 artabes; l’em- 
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prunteur rendra la somme totale, 40 arlabes de blé, à Dionysios 

au mois Lôios, c’est-à-dire Paÿni, de l'an 8, en blé neuf, pur et 

sans fraude, mesuré conformément à l’étalon de bronze, et il 

en fera livraison dans l’échelle d’Akoris sans procès, contestation 

ni chicane d'aucune sorle. 

S'il ne fait pas le remboursement comme il est écrit, l’em- 

prunteur payera à Dionysios, pour prix de chaque arlabe, 

3000 drachmes de cuivre, et, en outre, au fisc royal, 60 drachmes 

sacrées d'argent en monnaie plolémaïque, el rien de moins. 

Il y aura exécution parée en faveur de Dionysios, pour le blé 

et toutes les clauses du contrat, sur la personne de l’emprunteur 

Dionysios et sur tous ses biens, comme s’il y avait eu chose jugée. 

Le présent contrat fait foi. 

Témoins : Plolémée fils d'Anaxagoras, Milésien; Arimmas fils 

de Dionysios, Charistérios; Agénor fils de Barkaios, Lacédé- 

monien; Dionvsios fils de Ptolémée, Macédonien, commis d’ad- 

ministralion du régiment; Euménès fils de Polykratès, Perse; 

Apollonios fils de Polykratès, Perse. Gardien du contrat : Ptolé- 

mée. 

Approuvé : Moi Dionysios, fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, 

J'ai reçu les 40 arlabes de blé, comme il est dit plus haut, et je 

ferai selon ce qui est prescrit pour le reste; j'ai remis Le titre exé- 
cutoire à Ptolémée. 

16. Prêt de blé. 

15 février 109 av. J.-C. 

Jaune brun clair. FH. 05,185; L. 05,165. 

Écrilure régulière, mutilé à droite. 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas et sa mère empruntent 
solidairement à Dionysios fils d’Apollonios 166 2/3 artabes de blé 
au taux de 50 0/0. (Syngraphé sous seing privé, enregistrée.) 
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En haut trois lignes d'écriture cursive très effacées (sommaire). 

Ετίουσ n] Τυόι χθ δα νειον) Διζονυσιο]υ πρίοσ) Atovuotoy και Σαρα- 

πιαδα (πυρου) (αρταδαιὴ σν (?) ἐν 

αποδοί(τω) Παῦνι τοὺ au( του) L ο δα(νειζομενοσ) εἰσ τ[η]ν Axwptoo 

μετρωι τωι πρ(οσ)ὴ το χα(λκουν) 

«ον ον. 700 (αρταθησὶὴ χα(λκου) (δραχμαι) (τρισχιλια!) συγγρα- 

(φοϊφυ(λαξ) Πτολεμαιοσ 

Βασιλευοντων Κλεοπατρασ και Πτολεμαιου θεων Φιλομη[το]ρ[ων] 

Zotnpwy, ετοὺσ ογδοου, εφ΄ τερεωσ τοὺ οντοσ εν ἀλεξανδρειαι 

Αλεξανδρου και θεων Σωτηρων nat θεων Αδελφων rar θεων 

Φιλοπατορων και θεων Επιφανων και θεου Ευπατοροσ nat θείου] 

Φι[λομη]τ[ο]ρ[9σ] καὶ θεου Neov Φιλοπατοροσ χαι θεου Evepyetou χαι θεωζν]} 

Φιλομήτορων Σωτήρων, æoov πώλου Mntpos θεων μεγαλησ, 

στεφανηφορου βασιλισσησ Κλεοπσοτρασ θεασ Φιλομήτοροσ Σωτειρασ 

Δικαιοσυνησ Νικηφορου, αθλοφορου Βερενικὴσ Βυεργετιδοσ, φωσφ[ο-] 

ρου βασιλισσησ Κλεοπατρασ θεασ Φιλομήτοροσ Σωτειῖρασ Δικατοσυ[ζνησ) 

Νικήφορου, κανηφορου Αρσινοησ Φιλαδελφου, τερειὰασ βασιλισίσησ Κλεο-] 

πατρασ θεασ Φιλομητοροσ Σωτεῖρασ Δικατοσυνὴσ Νιχήφορου, tepjetao] 

Apotvons Φιλοπατοροσ τῶν οντων xat ουσων εν ἀλεξανδρειαίτ], 

pnvoo Avotoov ενατηχαιτειχαδι, TuGr ενατηχαιειχκαδι, εν Tinvei] 

[Trac] κατ ΑἸκωριοσ του Μωχιτου τοπου vouou δ᾽ Ερμοπολίιτοὺ : 

Edavetoev Διονυσιοσ Ἀπολλωνίου Περσὴσ ουραγοσ Διονυσιωι 

Κεφαλατοσ Περσηι τὴσ επιγονὴσ at tnt τουτοῦ puntot Σαραπίαδι, Th 

nat Devabelket, Ἡλιοδωώρου tou και Eotewo, Περσινηι, μετα κυρίου tou 

εαὐυτὴσ LLOU Διονυσίου του HAL προγεγραμίενου, TUOOL στερεοῦ 

aptabac εχατον εξηχοντὰ εξ διμοῖρον, ac εχτεταιλῖευνται [παρ᾽ au-] 

του εξ οἴκου, τοχων τὴν aotaGny εχαστὴν πυροῦ τριτον, αοταύαισ]. 

ογδοηκοντα τρισι TPITWL, τασ δε πασασ πυρου αρταῦύασ διαχοσιαίσ]) 

πεντηχοντα ἀποδοτωσαν οἱ δεδανεισμενοῖ Διονυσιωι ἡ [toto] 

παρ᾽ AUTOU εν μηνι Λωτωι οσ εστιν Παῦνι tou ογδοου ετουσ, πυρ[ον] 

νεον [otelpeov αδολον, μετρωϊ τωι προσ to χαλχουν, καθἼεσταμενασ] 

επι TOY κατα τὴν Αχωριοσ ορμον tous τδιοῖσ ἀναλωμασι, ave[u] 

διχὴσ χαι χρίσεωσ χαι πασὴσ χαχοτεχνιασ " εαν δε μὴ ἀποὶ δωσι] 

Ἢ LAN Totwot χαθ᾽α γεγραπται, ἀποτεισατωσαν οἱ δεδανεῖσμενοι 

Atoyvotwt n toto παρ᾽ αὑτοῦ τιμὴν [exxlotno aotaëno χάλχου 
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dpayuas τρισχίλιασ και μηθεν ἡσσον " eyyvor αλληλων 

TOU δανεῖου εἰσ εχτεῖσιν HAL τῶν κατα τὴν συγγραφὴν παντίων] 

αὐτοι οἱ και δεδανείσμενοι * ἡ de [πρ]αξισ εἐστω Atovvotwt τοῦ 

δανείου εκ τε αὐτῶν Διονυσίου nat [Σα]ραπιαδοσ τῶν προγεγραμ- 

βενων yat εξ ενοσ καὶ παρ’ ἀμφοτερωνίχαι παρου αν αὐτῶν 

νοηται χαι εκ τῶν υἱπαρχοντων] autos [παντων] καθαπερ 

εΥγ δικὴσ " ἡ συγγράφη ηδε χυρια [εστω. 

Μαρτυρεσ - Πτολεμαιοσ Avaëayop[ov Μιλησιοσ, Αγηνωρ Βαρκαιου] 

Λαχεδαιμονιοσ, Αριμμασ Διονυσίου Χαρ[ιστηριοσ, Ηρωιδησ HpaxAetdov] 

Αλεξανδρευσ, Ευμενησ Πολυχρατοὺυ ΠΙερσησ, ο derva tou detva] 

[των] φερομενων εν Κλεοπατραι. ΙΣυγγραφοφυλαξ : IItokematoo]. 

[Atovvotoo Κεφ]αλατοσ Περσησ tno ε[πιγονὴησ ar ἢ μητὴρ αὑτοῦ] 

Σαραπιασ ἡ και Σεναθελλισ HAtodwopov του και Εριεωσ Ileootv[n] 

μετα HLPLOU του προγεγραμμενοῦυ υἱτου αὐτὴσ Διονυσιο[υ] 

[tlafo] προγε[γρ]αμμεν[α]σ εἴχο]μεν.. tou [π]υρου αρταῦασ δ΄ 

[... χαι παντα] χκαθοΐτι προγεγραπῖται ποιη[σ]αμεν κατὰ τὰ avwl 

11 lettres xar de [δωκαμ]εν κυριαν Πτολεμαίωι. A[tovvot00] 

13 letitres γεγραφα καὶ ὑπερ Σαραπιαδοσ τὴσ μητροσ [διὰ το] 

μη ἐπίστασθαι αὐτὴν γραμματα. 

Πτολεμαιοσ exo κυριαν. 

Celera desideruntur. 

Verso. 

En bas, deux lignes très effacées : 

da(vetov) Διονίυσιου προσ Atovuatov 

και Zaparrada [... 

Eu haut ‘derrière le sommaire) : 

Διονυσίου Σαραπιαδοσ Αγηνοροσ Evuevoua 
Διονυσίου Πτολεμαιου Hpwtôou(?) Απολλωνιου (?) 

Aptppuatoc (?) 

Notes critiques. 

6. [325 omis avant Mrresc. 
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18. zx est de trop. 

27. ποιὴ Corrigé en ποίωσι, 

43 fin. Peut-être »[s? 

44. ποιησχμεν pOur ποιησομεν. 

46. χα! ajouté dans l'interligne. 

Traduction. 

Sous le règne de Cléopâtre et de Ptolémée, dieux Philométors 

Soters, l’an 8", sous le prêtre, en fonctions à Alexandrie, d'Alexan- 

dre et des dieux Soters et des dieux Adelphes et des dieux Phi- 

lopators el des dieux Epiphanes* et du dieu Eupator et du dieu 

Philométor et du dieu Néos Philopator et du dieu Evergète et des 

dieux Philométors Soters, sous le poulain sacré de la grande 

Mère des dieux, sous la stéphanéphore de la reine Cléopâtre Théa 

Philométor Sauveuse Justice Nicéphore, sous l’athlophore de 

Bérénice Évergète, sous la phosphore de la reine Cléopâtre Théa 

Philométor Sauveuse Justice Nicéphore, sous la canéphore d’Ar- 

sinoé Philadelphe, sous la prêlresse de la reine Cléopâtre Théa 

_Philométor Sauveuse Justice Nicéphore, sous la prêtresse d’Ar- 

sinoé Philopator, qui sont en fonctions à Alexandrie, 

Le 29 du mois Dystros, 29 Tybi, à Ténis ou Akoris du district 

Môchitès et du nome lermopolite, 

Dionysios fils d’Apollonios, Perse, licutenant, ἃ prêté à Diony- 

5105 fils de Képhalus, Perse de l’épigoné, el à la mère de celui-ci 

Sarapias, aussi dite Senabellis, fille d’Iéliodoros ou Erieus, Per- 

sane, ayant pour luteur son susdit fils Dionysios, 166 2/3 artabes 

de blé compacte, qu'ils ont prises en charge de lui à son domi- 

cile, au taux, pour chaque artabe de blé, d’un tiers d'artabe*, soit 

83 1/5 artubes; les emprunteurs rendront Le tout, soit 250 artabes 

de blé, à Dionysios ou à ses ayant-cause au mois Lôios, c’est-à- 

dire Payni, de l'an 8, en blé neuf, compacte, sans fraude, mesuré 

conformément à l'étalon de bronze, οἱ ils en feront livraison 

dans l'échelle d'Akoris à leurs propres frais, sans procès, contes- 

talion ni arlifice d'aucune sorte. 

Si les emprunteurs ne remboursent pas ou ne font pas comme 

il est écrit, ils payeront à Dionysios ou à ses ayant-cause, pour 
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prix de chaque artabe, trois mille drachmes de cuivre et rien de 

moins. 

Les emprunteurs sont mutuellement cautions du rembourse- 

ment de l'emprunt et de l’exécution de toutes les clauses du con- 

trat. Il y aura exécution parée, eu ce qui concerne cet emprunt, en 

faveur de Dionysios contre les susdits Dionysios et Sarapias, soit 

contre l’un des deux, soit contre tous deux, au choix du créancier, 

tant sur leurs personnes que sur la totalité de leurs biens, comme 

s’il y avait eu chose jugée. 

Le contrat fait foi. 

. Témoins : Ptolémée fils d'Anaxagoras, Milésien, Agénor fils 

de Barkaios, Lacédémonien, Arimmas fils de Dionysios, Charis- 

térios. Hérôdès fils d'Hérakleidès, Alexandrin, Euménès fils de 

Polykratès, Perse, N….. fils de N..., de la garnison de Cléopaira. 

Gardien du contrat : Piolémée. 

Approuré : Nous Dionysios fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, 

et Sarapias, aussi dite Senabellis, fille d'Héliodoros ou Erieus, 

Persane, ayant pour luteur mon susdit fils Dionysios, nous avons 

reçu les susdiles 250 artabes de blé... et nous ferons toul comme 

l'est écrit... et nous avons remis le contrat exécutoire à Ρίο- 

lémée. 

Moi Dionysios..…. j'ai aussi signé pour ma mère Sarapias parce 

qu’elle ne sait pas ses lettres. 

Moi Ptolémée j'ai reçu le titre exécutoire. 

Commentaire. 

1. 110/109 av. J.-C. 

2. Les dieux Évergèles ont été omis par erreur. 

3. Le laux d’un tiers (d’artabe) par artabe signifie en réalité une 

demi-artabe pour chaque artabe prêlée, donc un liers d'artabe 

pour chaque artabe ἃ rendre : c'esl unc manière de compter 

singulière, anologue à notre « escompte en dedans ». On la 

retrouve dans le Code Théodosien, 11, 33, 1 : « quicumque fruges 

humidas vel arentes indigentibus mutuas dederint, usurae nomine 
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tertiam parlem superfluam consequantur, id est ut, si summa 

crediti in duobus modiis fuerit, tertium modum amplius conse- 
quantur. » 

---- --------- - ὅ͵'--ς-ς-ς-ς.ς-..,--.-. .- —"—"—"—"—…—"—"—…—"—"…—"——"—…"—_ _. ———————— — 

17. Pétition à un chef de garnison. 

Peu après le 1° décembre 109 av. J.-C. 

Jaune clair. H. 0*,30; L. 0",175. Complet. 

Sommaire : Paésis fils de Képhalas adresse à Nicanor, chef de 

la gendarmerie de Kirka, une plainte contre des brigands qui ont 

pillé sa maison; il soupçonne Konnôs de Kynopolis. 

Νικανορι και toto συ[νφ]υλακιταιῖσ Kipua 

παρα Πα[ησι]οσ του και... tno Κεφαλατοσ των [εχ] tno 

Ακωριοσ, Διδυσ των [Δ]ὴ μητριου ἵππεὼν μισθοφορων. 

Τηῖ νυχτι tne φερ[ου]σηι εἰσ τὴν τὸ του Αθυρτουθὶ 

λη[σίτιχω τρόπωι 

9 επιδαλονίτ]εσ tive[o εἰσ τον] ὑυπαρχοντα μ[οι οἴκο]ν 

περι τὴν αὑτὴν, εξ[εἴδυσαν τοὺυσ ενοικουντία]σ και 

τὰ προσ τὴν γεωργίκην κατασκευὴν και ταλλα τὰ εν τωι 
αὐτῶι TOTWL ὠχονίτο] ἔχοντεσ, ὧν το καθ᾽εν ὑποχεῖται. 

[ἔπε]. ovv ὑυπο[λα]μδανω [δ]ια τὴσ επιθεσεὼσ γεγονεναι 

10 Κωννωτοσ Κυνοπίολ]ειτου, xatayetvo μεν[ο]υ δ᾽ εν τηι 

ἐἰθωνοσ, και ετερ[ω]ν [συν] αὑτῶι οὐὑσ τίινεσ etotv] 

αγνοωι, επιδιδω[μ]: ὑμῖν τὴν προσαί[γ]γελιαν 

οπὼσ οἱ αἴτιοι ἀαναζητηθεντεσ εξαποσταλω[σ]ι 

επι TOY στρατηγον, [και] εμοιῖ μεν διαπεφωνημενα 
15 αποχατασίτα]θειη, οἱ [de] αἴτιοι τυχωσι των εξα- 

χολουθουντων " toutou δε γενομενου εσομαι αν 

[.]1.λλησε. [Ejvruy[er?] 

᾿ He (date ?) 

[ΕἸστιν Ge [το κ]αθεν - 

Σωτιονχισ] κιτων και τματιον και σακκον 

20 Πληνισ αδελφοσ [χ]ττῶν apotpov α ζυ[γο]ν α 

Παπτυτι[σ}}] κιτω[ν] και σακκον 

μαι τῶν ουξενω [οἤντων τματιων. 
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Notes critiques. 

L. 2. Peut-être ΠΠσαΐτησ. 

3. Λιόυσ pour Λιθυοσ. 

5. Après οἵχοῖν, un + effacé à dessein. 
9. Il manque un mot tel que ταῦτα. 

11. Peut-être Al#Huwvez. 

14: Impossible de lire αντειλημμενοσς comme au n° 18. 

19, 20, 21. Noter la graphie ao (χιτὼν) el l'emploi indifférent 

du nominatif et de l’accusatif. 

20. Peut-êlre : ἀροτρον αζυγον 2? 

22. 'τματίων pour ty27107 ? 

Traduction. 

A Nicanor el aux autres gendarmes de Kirka‘, de la part de 

Paésis ou Patès (?) fils de Képhalas, d'Akoris, Libyen, des cavaliers 

mercenaires de Démétrios. 

Dans la nuit du 13 au 14 Athyr de l’an 9", certains individus, 

ayant fait irruption à la façon de brigands dans la maison qui 

m'appartient dans celte bourgade, ont dépouillé les habitants et 

soni partis emportant les instruments agricoles et d’autres objets 

sis en ce licu, dont le délail suit en bas. Comme j'ai lieu d'attribuer 

ce coup à une machination de Konnôs* — Kynopolilain, mais 

établi au bourg de |Ajithon (?) — et d'autres avec lui dont j'ignore 

les noms *, je vous adresse celle plainte afin que les coupables 

soient recherchés et envoyés au stratège, que les objeis qu’on m'a 

détruits ” soient remplacés et que les coupables reçoivent le châli- 

ment mérité. Cela fait, je recevrai salisfaction (?). 

Soyez prospère. 

Voici le détail : 

Sotionchis(?) : unique, manteau, couverture. 

Plénis®, mon frère : lunique, une charruc, un joug. 

Paptylis (?) : tunique, couverture. 

Et parmi les objets appartenant à Euxénos (?) : un manteau (7)", 
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Commentaire. 

1. Localité inconnue. — Le mot συμφυλαχίτης parait nouveau. 

2. Pour cette manière de désigner la date, cf. Smylv, ZZerma- 

thena, ΧΙ, 87 (1 Tebt., p. 165). 

3. Cf. le nom Kovws, I doute 59, ὃ. 

4. Cf. I Tebt. 38/13 Θρᾶιχά τινὰ οὗ τὸ ἔνομιχ ἀγνοῶ", 39/21 τὺν ἄλλοις 
κ D 

ων τὰ ὀνόματα AIS! 

5. eur le sens lout alexandrin de 2:2çwv46 (délruire), cf. BGU., 

11, 530 ἐπεὶ χινδυνεύει τὰ φυτὰ διχφωνῆσαι. Pelrie Pap. 1], 1, 3, 3 (p. 35%) 

χιγδυνεύε! πεσέντος αὐτοῦ διαφωνῆσαί τ' τῶν σωμάτων. Mais il faut remarquer 

l'emploi Ἢ passif (ou moyen?) dans notre ἰθχίθ. 

6. C’est notre Διονύσιος 2 χαὶ Πλῆν!ς. 

7. Pour des plaintes du même geure contre des brigands, 

souvent avec indication en post-scriptum du détail des rapines, 

cf. par exemple 1 T'ebt. 45-37, 54, 126-127. 

18. Pétition au stratège. 

[Planche VI]. 

12 octobre 108 av. J.-C. 

Brun clair. 11. 05.295: L. 0",13. Complet 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas et sa mère ont emprunté 

à Admêtos-Chesthôtès 150 artabes de blé, garanties par une 

hypothèque. Admèlos, n'étant pas payé, les molesie. Dionysios 

prétend qu'Admètos n’a pas exécuté ses engagements et demande 

uu répit jusqu'à ce qu'il ait terminé ses semailles. Décision con- 

forme du stratège. 
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En haut à gauche, timbre circulaire à l'encre rouge (symbole 

obscur) (). 

AoxAnTmtader συγγενεῖ και στρατηγωι 

παρα Διονυσζι]ου του Κεφαλα βασιλικοῦ γεωργοῦ 

τῶν ex κωμ[η]σ Τηνεωσ τὴσ και Axwpewo 

του Moytrov " Aux Tao επι τοῦ TPAYHATOS ὑπο- 

5 δειχθησομείν]ασ αἰτιασ γραψαμενου epou τε 

και To μηΐτρ]οσ μου Σεναδολλουτοσ Αδμη- 

τωι tot καὶ Χεσθωτηι των εκ τὴησ αὐτὴσ 

κωμησ συ[γγρ]αφην daverou διὰ τοῦ HV HO 

vELOU TUPHY (αρταδων) py εν τωι 6 L, ov μονον 

10 δ᾽, αλλα και εθεμὴν autot εν πίστει χαθ᾽ wy 

exo ᾧΨιλων το[π]ων συγγραφὴν υποθηχησ " 

ο εγχκαλόυμενοσ εγχρατὴσ γενομενοσ 

τῶν συναλλαξί[ε]ων οὐυθεν των διασταθεντων 

οι προσ aut{oly επι τελοσ ἡγαγεν, ὧν 

15 χαριν οὐκ ολ(γα] μοι Blaën δι᾽ αὑτον παρη- 

χολουθησεν * [κατ] vuv δ᾽ en” αδικου στασεὼσ 

ἰσταμενοσ, συνορὼν με περι τὴν χατα- 

σποραν no γεω[ρ]γω γησ κατασχολουμενον; 

χαταδρομασ μ[ο]υ ποιουμενοσ οὐκ ex προσ 

19 ς9 TL γεωργιὰ γίνεσθαι, παρα τὰ περὶ ἡμῶν 

τῶν γεωργῶν δ[τα)] πλειονων προστετα- 

yueva " οθεν τη[σ γ]ησ εχφ[υγει]ν κινδυνευ- 

ο[υ]σησ nvayr[alopar,"enfe] του παροντοσ 

où δυναμενοσ προσ AUTOY περὶ τῶν συν- 

25 αἀλλαγματων δ[ι]αδικειν, τὴν ent σε κατα- 

φυγὴν ποιησασθαι. Αξιω, εαν φαινηται, 

συνταξαιπρο [π]αντων μεν γραῴαι τῶι τὴσ 

Anwpewo επιστίατ]ει μὴ εἐπιτρεπεῖν τῶι 

εγχκαλουμενωι pnte μὲ pfnite τὴν 

30 μητερα pou π[α]ρενοχλειν, δουναι 
2 

de μοι TAG TLOTELS δι᾽’ εγγράπτων, EPL τοῦ 

1. Sur ces χαράγμιατα, assez fréquents à l'époque impériale, voir H. Erman, 

Archiv, 1, 76, qui déclare n’en pas connaître d'exemple de l'époque ptolé- 

maïque, et surtout Deissmann, Bible Studies, pp. 240-247. 
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απὸ τὴσ κατασπορᾶσ γενομενον με 

συστησασθαι α[υ]τωι τον περὶ εκαστῶν 

λογον " toutou δε yevouevou ουθεν των τωι 

39 βασιλεῖ χρησιμ]ων διαπεσεῖται εγὼ τ᾽ ε- 

σομαι αντειλ[ημΊμενοσ. 

Ευτυχει. 

Autre écriture : 

Bravrti " ε[τ εσ]τι βασιλικοσ 

γεωργοσ, [πρ]ονοηθηναι ὡσ 

40 απερισπίαστο]σ κατασταθήσεται 

μέχρι [av απο] του σπορου 

γενηται. LI θωυθ xd 

Verso {sens longitudinal) : 

Atovvotou 

X Βιαντι 

Notes critiques. 

L. 2. Κεραλα pour Ἱζεφαλχτοσ. 

Traduction. 

A Asklépiadès, cousin du roi et stratège*, de la part de Diony- 

sios fils de Képhalas, cultivateur royal, du bourg de Ténis ou 

Akoris dans le district Môchitès. 

Pour des causes qui seront expliquées au cours de l'affaire, nous 

avons signé, moi et ma mère Senabollous, envers Admêtos, aussi 

nommé Chesthôtès, du même bourg, par devant le mnémoneion, 

un contral d'emprunt de 150 arlabes de blé en l'an 9°; ce n’est 

pas tout, je lui ai signé en garantie un contrat d'hypothèque sur 

les terrains cultivés que je possède. Mon adversaire, une fois en 

possession desdits actes, n’a exécuté aucun des engagements 

convenus entre nous, el par ces causes J'ai éprouvé des dommages 

importants. Maintenant, soulevant une querelle injuste, me voyant 
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fort occupé à l'ensemencement de la terre que je cultive, 1] fait 

des incursions sur mon (erriloire et ne me laisse pas vaquer à 

ma cullure, contrairement aux règlements édités à plusieurs 

reprises au sujet de nous autres cultivateurs. C’est pourquoi, 

menacé de voir ma terre m’échapper des mains, ne pouvant pour 

le moment plaider avec lui au sujet de nos contrals, je me vois 

forcé de me réfugier sous {a proteclion. Je te prie, si bon te 

semble, d’ordonner avant tout que l’on écrive à l’épistate d’Akoris ? 

qu'il ne permelle pas à mon adversaire de molester ni moi ni 

ma mère et qu'il me fournisse à cet effet des sûretés écriles, 

jusqu'à ce que, ayant fini mes semailles, je puisse régler lous mes 

comples avec lui. Cela fait, aucun des intérèls du roi ne sera 

compromis et j'aurai obtenu protection. 

Sois prospère. 

Apostille : 
A Bias : s’il est cultivaleur royal, veiller à ce qu'il soit laissé 

en repos jusqu'à ce qu'il ait terminé ses semailles. 

An 10, 24 Thôuih. 

᾿ : 
Commentaire. 

1. Du nome flermopolite. 

2, 109/108 av. J.-C. 

3. Fonctionnaire local (ἐπιστάτης χώμης), délégué du stratège. 

Voir nolamment les pap. # et 23 de Magdola. 

4. CET Ter. 43/44 Ἀπολλώνιον τ ταν ἡ: 212 προφίερ)ετα! προνοηγηνχ! 63 

29 2213525 GTI Le 

5. Bias est évidemment l'épistate d’Akoris. 

19. Pétition aux. secrétaires royaux. 

153 octobre 108 av. J.-C. 

Brun clair, LE. 0,225; L. 0,505. Complet. 
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Sommaire : Dionysios fils de Képhalas, menacé par son créan- 
cier Admêtos (voir le n° précédent), demande protection aux 

secrétaires royaux. Ceux-ci transmettent copie de sa requêle aux 

πράνπορες ξενιχῶν en leur enjoignant de surseoir à toules poursuites 
jusqu’à la fin des semailles. 

Ovvoppdo καὶ] Μόιχισ vac Αγαθοίνικωι καὶ Ἐπιμαχωι] χαιρειν. Του πίαρα 

͵ Διονυσιου [tjou [ΚΊεφαλα, των 

ex χωμησ Τηνείωσ trou] Μωχιτου βασιλίκων γεωργων,] υπομνηματοσ [αἹντι- 

γραφ[ο]ν ὑποκΞιτία]ε" 

επει ouv ο xpattot{o]o χατροσ εν[εστη  χεἰ-- -- -- -- -- -- -- 7 ον [..].. 

æutoy ἀχολουθωσ tous περι τουτων [προστεταγμενοῖσ μεχρι av ἀπο tou σπΊ]ορ[ου] 

γείνηται. 

OT Eppwoëe * Le Owv8 χε 

Οννωφρει [και] Μόιχει βασιλικοῖσ γραμ[μαί(τευσι) πίαρα) Διονυσίου tou Κεφαλα 

ἀπο Τηνεωσ τὴσ nat Axwpewo του Μωχιτοὺ " 

πὰ: Tac επι του [r]payuatoo ὑποδειχθ[σομενασ αἰτιὰσ γραψαμενοῦ ἐμοῦ τε] και 

TNS μητροσ μου Σεναδολλουτοσ 

: τοῦ] μνημονείου 

πυροῦ (αρταδωνὴ pv εν τωι 8 L, ov μονον δε, αλλα και εθεμὴν autwr εν πίστει καθ᾽ 

ὧν ex[o] Ψιλων 

10 τόπων ouvypapny ὑποθηχησ, ο evuakoupevos ενχρατὴησ γενομενοσ των συναλ- 

λαξεων 

οὐϑεν των διασταθεντων μοι προσ αὑτον επι τελοσ ἡγαγεν * ὧν χαριῖν οὐχ ολιγα 

μοι βλαδη 

δι᾽ [αὐ]τον παρηχολουθησεν + κα[1] vuv ὃ[ε] ex” αἰδικου] στασεωσ τσταμεῖνο]σ, 

συνίορ]ων με περι τὴν 

κατασποραν σ γεωργωι YNS χατασχολουμενον, καταδρομα[σ μο]ὺ [πο]τουμενοσ 

OUX EX με 

προσ TL γεωργίαι γίνεσθαι, παρα TA περὶ ἡμῶν τῶν γεωργῶν δια πλεῖονων 

προστετα- 

15 γμενα * ἴοθεν] τῃσ [yno] ἐκφυγεῖν κινδυνευουσὴσ ἠναγκασμαι, ἐπι τοῦ παροντοσ 

où δυναμενοσ 

προσ autov [rJepe των [σ]υναλλαγμαίτων διαδικεῖν, τὴ ]ν ἐπι [σε κ]αταφυγὴν ποιη- 

te σεσθα:ς "αξιω, 
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eav plalivntar, συνταξαι ÿpabar Αγαθονικωι [ar] Επιμαχ[ζω]ι τοῖσ τίω]ν £ev[ wo 

Tplantopot, eav 

o ἐενκαλουμενοσ επ[ιτ]χείρη κατεγγυαν με avtoto, μὴ rapalauGavety με, μεχρι του 

CE απο τὴσ 

κατασπορασ γενομενον με συστησασθαι πρ[ο]σ autoy τον περι ἀπαντῶν λογον " 

TOUTOU dE 

20 γε͵νομ]ενου οἹυθεν [των τωι βασιλ]ει Xpnlotpov διαπεσειΊται εγὼ τ΄ ἐσομαι αντει- 

λημμενοσ. 

[Ευτυχει]τε. 

Verso. 

Αγα]θονικωι 

Ἐπιμαίχ]ω[] 

Notes critiques. 

L. 1 et 6. Μόιχισ est un nom inconnu'et d’une lecture douteuse. 

À la 1. 6 ννωφρει est lui-même très incertain et coïncide mal avec 

les traces visibles, Α la même ligne, la lacune médiane semble être 

de 20 à 25 lettres. La restilution proposée a le défaut de supposer 

des abréviations peu vraisemblables; mais autrement il faudrait 

admeltre que des mots primitivement omis aient été ajoutés dans 

l'interligne ; si l’on acceptait cette dernière hypothèse, on pourrait 

en profiler pour intercaler les mots βασίλίχου γεωργου. 

16, στε pour ὑμᾶς. — ποιησεσθαι pour ποιήσχσθλι. 

Traduction. 

Onnôphris et Mbichis à Agathonikos et Epimachos, salut. 

Vous trouverez ci-dessous une copie de la requêle qui nous a 

été adressée par Dionysios fils de Képhalas, cullivateur royal du 

bourg de Ténis, district Môchilès. Puisque nous voici arrivés au 

moment le plus critique des semailles ‘, [nous vous enjoignons de 

surscoir à toute procédure contre Jui], conformément aux règle- 

ments édiclés à ce sujel, jusqu’à ce qu’il ait fini ses semailles. 

Bonne santé. An 10, 25 Thoûth. 
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(Copie de la requête). 
À Onnôpbris et à Mbichis, secrétaires royaux*, de la part 

de Dionysios fils de Képhalas, de Ténis ou Akoris, du district 
Môchitès. 

Pour des causes qui seront expliquées etc., (suit la reproduction 
exacte de la pétition adressée au stratège, n° 18, jusqu'aux mots : 
« contrairement aux règlements édictés à plusieurs reprises au 
sujet de nous autres cultivateurs »). 

C'est pourquoi, menacé de voir ma terre m’échapper des 
mains, ne pouvant pour le moment plaider avec lui au sujet de nos 
contrats, je me vois forcé de me réfugier sous votre protection. 
Je vous prie, si bon vous semble, d’ordonner que l’on écrive à 
Agathonikos et à Epimachos, recouvreurs des xénika*, si mon 
adversaire entreprend de me faire saisir‘ par leur ministère, 
de ne pas me laisser arrêter, jusqu'à ce que, ayant achevé mes 
semailles, je puisse régler mes comptes avec lui sur tous les 
points. Cela fait, aucun des intérêts du roi ne sera compromis et 
j'aurai obtenu protection. 

Soyez prospères. 

Commentaire. 

1. CF. I Tebt. 24/55 : τοῦ χχμαιοτατου xmosv τὴσ ἀναγωγησ των γενήηματων 

ενεστηχοτοσ. 

2. Ces secrétaires royaux sont sûrement des fonctionnaires du 

nome ou du district. Ils ont entre les mains toute l'administration 

judiciaire et financière et c'est à ce titre qu'ils donnent des ordres 

aux πράχτορες ξενιχῶν. En outre ils étaient spécialement chargés 

de la défense des intérêts des βασιλιχοὶ γεωργοί (1 Tebt. 26 et 61). 

3. Sur ces fonctionnaires ct le point de droit, voir l'Introduc- 

tion, $ 5. 

4. CF. 1 Tebt. 53/27 : wa — συνταξὴς χατεγγυ(αν) χυτῶων tous χλ(ηρουσὶ. 

Il s’agit probablement d'une saisie immobilière. 
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20. Prêt de blé. 
16 décembre 108 av. J.-C. 

Gris brun. ἢ. 0",265: L. 0",12. Fortement mutilé. 

(Acquis à Paris d’un collectionneur chez lequel M. S. de Ricei 

l'avait découvert). 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas emprunte à Dionysios 

fils d'Asklépiadès 33 1/3 artabes de blé au taux de 50 0/0. (Syn- 

graphé sous seing privé enregistrée). 

En haut, sur une partie repliée (sommaire), deux cachets en 

cire grise inlacts, représentant accolées une lête virile barbue aux 

longs cheveux soigneusement {ressés, et une tête féminine, toutes 

les deux surmontées d’un étroit modius strié (Sérapis et Isis); ces 

cachets fixent deux minces cordons de papyrus qui retiennent 

le pli. De part et d'autre les noms des parties : 

Atovvotov Atovuotov [... 

Διονυσιοῦ .... (SE 

Βαϊσιλ]ευζοντων] Κλεοπατρασ και Πτολεμα[ζιου θεων Φιλομητο-] 

ρων Σωτηρ[ω]ν, ετοὺσ denatou, [ep” τερεωσ τοῦ οντοσ εν ἀλεξανδρειαι] 

Αλεξανδρου [nJur θεων Σωτηρωΐίν nat] θεωΐν Αδελφων nat θεων] 

Evefp]yetov και θεων Φιλοπατορων nat θείων Επιφανων και θεοῦ] 

Evratopos χαὶ 17 θεου Φιλομητορος και θεου Νίεου Φιλοπατοροσ χαι θεου] 

Ευ[εργετο]υ κα[1] θεων Φιλομητορων Σωτηζρων, ἱεροῦ πωλου Ισιδοσ] 

Mntpoc θεω[ν] μεγαλησ, orepaynpopou βαί[σιλισσησ Kkcomatpac] 

[θεασ Φιλομητο]ροσ Σωτίειρα]σ Δικα[το]συνὴ[σ Νικηφορου, αθλοφορου] 

[Βερενικησ ἘυερἼγετιδοσ, φωσφορου βασιλισσησ [Κλεοπατρασ θεασ Φιλο-] 

[μητοροσ Σωτειρ]ασ Δικαιοσυνὴσ Ν εκηφοίρου, κανηφορου Ἀρσινοησ!) 

[Φιλαδελφου, τερ]ειὰσ βασιλισσησ Kke[ofrarpao θεασ Φιλομητοροσ! 

[Σωτεῖρασ Διϊκαιοσυνὴησ Νικηφορου, τερει[ἀσ Αρσινοησ Φιλοπατοροσ]) 

τῶν οντων at ουσων εν Αλεξανδρειαι, μίηνος Αὐυδυνατοῦυ evatn] 

nar εἰκαδι, Α[θυ]ρ ενατὴ και εικαδι, εν Kol A PEPAAE ] 

[tint καὶ Ακω[ρ]ιοσ tou Mwytrov τοπου νίομου δ᾽ Epuoroktrov :] 

[Edavercev Δι]ονυσιοσ Ασχληπιαδου Περ[σησ τῶν Tpupwvoo ?] 

χαι Απολλω[νι]ου κατοικων ἵ᾿ππεων [Διονυστω: Κεφαλατοσ] 
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Περση:ι tno [exlryoyno πυροῦ otepeov αρτίαδασ τριάκοντα tpeto] 

τριτον, AG εχτεταμιευται παρ᾽ autou εἰξ οἴκου τοκων ἡμιολιων] 

[α]οίταδων Sex] εξ διμοῖρου, τον de πυροΐν καὶ τον Touov, Tao πασασ] 

αρταῦδασ πίεντ]ηκοντα, ἀποδοτω ο δεδίανεισμενοσ Διονυσιτωι] 

Ἢ τοῖσ πίαρ᾽ αὐ]τοῦ εν μηνι Λωιωι οσ εστίιν Παῦνι tou ἐενεστωτοσ! 

δεχκατου ετου]σ, πυρον νεον καθαρονί αδολον, μετρωι τωι] 

[προσ το χαλχου]ν και σχυταλὴ δικαιαι, και καταστησατω] 

ETL τον χατὰ τὴν Ακωρῖοσ opuov τοῖσ τδιοίισ ἀανάλωμασι, aveu] 

δικὴσ και χρισεωσ HAL πασησ καχοτεχνίτασ * εαν δε μὴ ἀποδω] 

aa γεγραπται, αποτεῖσατω τιμὴν εἰκαστὴσ αρταθὴησ χαλχου] 

[δραχμασ τρισ)]χιλιασ και μηθεν ἡσσον. H [δὲ πραξιῖσ εστω Atovuotwt χαι! 

[Toro παρ᾽ αὐτο ]υ του TUPOU χαι τῶν HAUTE την συγγράφην πάντων] 

[ex τε αὐτου του] δεδανεισμεν νου χαϊ EX τίων ὑπαρχοντων αὑτῶι] 

[παντων κα]θαπερ εγ dune © ἡ συγγράφη [ἠδὲ nupra ἐστω πανταχῆ] 

[exrpepopevn.| Ναρτυρεσ " Διονυσιοσ Αποίλλωνιου, ο detva] 

[του δεινα, ....«]Ἴγελοσ ΠΙτ]ολεμαιου, οἱ τρεισ Ma[xedoveo] 

---- Ακωριῖται, Αριμμασ Διονυσίου Χαρισ[τηριοσ,]) 

[o δεινα του δεινα Περ]σησ, Aynvwp Βαρχαιϊου Λαχείδαιμονιοσ.] 

[ Due. ? 1h Συγγραφοφυλαξ Διονυσίτοσ.] 

[Διονυσιοσ Κεφαλατ]οσ Περσησ τῆς επιγοίνησ exw τὰσ tou πυροῦ] 

[αρταῦασ πεν͵τηχκοντα καθοτι πρίοκειται και ποιησω χαθ᾽α γεγραπται.] 

[Διονυσιοσ εχω χυριαν.] 

ι 
[Etovo τ Αθὺυρ χθ, εν κωμηι ΤΊηνει τηῖ uar Αχωριοσ tou Moy αναγεγίραμ- 

μενον }) δια ..- 

Verso. 

Διονυ.. 

ὙΠ Dep 

Notes critiques. 

L. 16. Pour la reslitulion Touzwvsz, voir plus loin n° 22, Som- 

maire. Dionysios fils d'Asklépiadès avait changé de régiment ou 

sou régiment de chefs. 
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Traduction. 

Sous le règne de Cléopâtre et de Ptolémée, dieux Philométors 

Soters, l'an 10 (suit le protocole ordinaire des n° 14 et suivants) 

.…. le 29 Audynaios, 29 Athyr, à Kr.....‘ ou Akoris, du district 

Môchitès, nome Hermopolite, Dionysios fils d'Asklépiadès, Perse, 

des cavaliers colons de Tryphon et d’Apollonios, a prêté à 

Dionysios fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, 33 1/3 artabes 

de blé compacte, qu'il ἃ reçues à domicile du prêteur, au taux de 

moitié, soit 16 2/3 artabes. L’emprunteur rendra blé et intérêts, 

en tout 50 artabes, à Dionysios ou à ses ayant-cause au mois Loios, 

c’est-à-dire Payni, de l’année courante, an 10, en blé neuf, pur et 

sans fraude, mesuré conformément à l’étalon de bronze et avec 

une règle juste, et il en fera livraison dans l'échelle d’Akoris 

à ses propres frais, sans procès, contestation ni artifice d'aucune 

sorte. 

S'il ne rembourse pas comme il est écrit, il paiera, pour prix 

de chaque artabe, 3000 drachmes de cuivre et rien de moins. 

Il y aura exécution parée, en faveur de Dionysios et de ses 

ayant-cause, pour le blé et les autres clauses du contrat, sur la 

personne de l'emprunteur et tous ses biens, comme en cas de 

chose jugée. 
Le présent contrat fera foi partout où il sera produit. 

Témoins : Dionysios fils d'Apollonios, N. fils de N..., Ν᾿. fils 

de Ptolémée, tous les trois Macédonieus.…. el Akorites(?), Arim- 

mas fils de Dionysios Charistérios, Ν... fils de N... Perse, Agénor . 

fils de Barkaios, Lacédémonien. 

Gardien du contrat : Dionysios. 

Approuvé : 

Moi, Dionysios fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, j'ai reçu les 

50 artabes? de blé susdites et je ferai comme il est prescrit. 
Moi, Dionvysios, j'ai reçu le titre exécutoire. 
An 10, 29 Athyr, au bourg de Ténis ou Akoris, du district 

Môchilès. Enregistré par … 
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Commentaire. 

1. Εν Κρ.... Il m'est impossible de deviner ce qui se cache sous 

ces lettres, d’une lecture certaine. M. 5. de Ricci me suggère ἐν 
Κρ[οχοδείλων xwur:] et me rappelle que le culle du dieu-crocodile 

(Soukhos) est atlesté à Ténis. 

2. Ici comme souvent (cf. n° 15) le chiffre d'artabes que l'em- 
prunteur reconnaît avoir reçu comprend à la fois le capital effecti- 

vement reçu (33 1/3) et l'intérêt convenu (16 2/3), total 50 artabes. 

Il y a lieu de croire qu'il en était de même dans les contrats 

égyptiens. Or nous avons (infra, IV° partie, contrat démotique 

n° 3, pl. XII) une syngraphé égyptienne de la même date que le 

présent contrat, où deux femmes, dont l’une es fille de Pahi, 

s'engagent envers le même créancier (Dionysios fils d'Asklé- 

piadès) pour 50 artabes « y compris (?) intérêts ». Il est bien 

probable que ces deux femmes sont la mère et l'épouse de 

Dionysios fils de Képhalas (Pahi serait la forme égyptienne de 

Πάχοις père d’Isidora-Tasis). Cette syngraphé égyptienne serait 

donc le complément de notre contrat u° 20; pour uue raison 

inconnue, les deux femmes au lieu de s'engager par le même acte 

grec auraient signé une garantie par acte séparé. 

rm ῷςᾺοὕῪ}]σο 

24. Prêt de blé. 

19 décembre 108 av. J.-C. 

Gris brun. Π. 0,12: L. 0",46. Mutilé en bas. 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas et sa mère empruntent à 

Adymos 1:50 (2) artabes de blé au taux de 50 0/0. {Syngraphé ποία- 

riée authentique.) 

(Marge supérieure complète et libre). 

Ἑτουσ τι, pnvoo Πείριτγου B Χοιαχ δ, 

εν ἕρμουπολει τὴσ θ[η]ύαιδοσ εδανεισεν 
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Αδυμοσ Πτ[ολεμαι[οὐ] Μακεδὼν τῶν 

φερομενων εν Κλε[οπατραι χληρουχίω]ν 

D Διον[υσἸιωι Κεφαλατοίσ] Περση[1] τησ επι- 

Ὑ[ο]ν[σ] καὶ τη[ι τουτοῦ] mntpt Σαραπιαδι 

Ἡλιοδωρου Π[ε]ρσινη[η], μετα κυρίου τοῦ 

εαὐτὴσ υἵου Διονυσιοίυ] του κα[1] προγεγρᾶμ- 

μεν[ο]υ, πυρου στε(ρεου) [(αρταθασ)] pv ao μεμε- 

10 τρηΐϊν]ται πίαρ᾽ αἸυτοίυ τοκων [η]μιολίζων 

[αρταδαισ εὐδομηκοντα mevte] .. ΠΕΣ 7.ον 

Cetera desiderantur. 

Verso. 

δαίνειον) Advuov πρίοσ) Δ[ιονυσιον 

και Σαραπια[δα 

Traduction. 

L'an 10, le 2 du mois Péritios, 2 Choiach, à Hermoupolis de 

Thébaïde, Adymos! fils de Ptolémée, Macédonien, l’un des colons 

stationnés à Cléopatra, a prêté à Dionysios fils de Képhalas, Perse 

de l’épigoné, et à sa mère Sarapias, fille d'Héliodoros, Persane, 

ayant pour tuteur son fils susdit Dionysios, 150 (?) artabes de blé 

compacte qu’ils ont reçues et mesurées de lui au laux de moitié, 

(savoir 75 artabes) … 

Commentaite. 

1. Voir pour ce nom Pup. Petrie, 11, n° 39, col. 9, n° 7 (p. 129) : 
vues px wv] dans un catalogue de soldats colons du temps ἡ 

d'Evergète 15 (?). 

——————_—_——_—_—— «ς΄ το“τῖὕ:Ὅ----.-----ςςςςοοοοςὌοεοὁο.ςςςοςς
ςςςςςςς- οὐ σας 

22. Prêt de blé. 

30 octobre 107 uv. J.-C. 

Gris brun. LL. 0%,31; L. 0%,16, Mulilé à droite. Très effacé. 
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Sommaire : Dionysios fils de Képhalas emprunte ἃ Dionysios 

fils d’Asklépiadès 66 2/3 artabes de blé au taux de 50 0/0. (Syn- 
graphé sous seing privé enregistrée.) 

En haut, 10 lignes très mutilées et peu lisibles d'écriture 

CUrSIVE : 

[Βασιλ(ευοντων) Κλε]οπα(τρασὶ και Πτολεμίατου) tou vrov επ[ι]καί(λουμενου) 

᾿ Αλεξανδρου ετοὺυσ ογδοου [pnvoo] 

[Ἀπελλαιτου τβ Φαωφι τβ εν κωίμη ι) Tnvelt] τηῖ χαι ἈΑχ[ωριοσ τοῦ Moyttov] 

[νομου δ᾽] Ερμοπίο)λ(ιτου) ᾿εδανειί σεν) Διονυίσιοσ) Ἀσχλη(πιαδου) τῶν Τρυ- 

(φωνοσ) και Αἰ πολλ]ωίνιου) κα(τοικων) τπίπεων) Δ[ιονυΐσιωι) Κεφαίλατοσ)] 

[Περ]σηϊ τῆς exlrylov(no) (πυρου) στε(ρεου) [(αρταδασ)] ET ao εχτετα(μιευται) 

παρ᾽ αὑυτίου) τόκων ἡμιολι(ων) 

5. (αρταδαισὴ λγ r- τον δε (πυρον) και τον to[u(oy) τ]ασ πασασ ἴπυρου αρταθδασὶ 

p ἀποδοτω Διονυ(σιοσὶὴ Διονυ(σιωι) 

[ἡ] too πὰρ autou εν μη(νι) Λωτωι [oo εστιν Παῦνι του αὐτου] L πυρον [νεον 

καθαρον] 

[αδολον μ]ετρω τωι πρ(οσ) το χαί(λκουν) και καταστη(σατω) ἐπι τον κατὰ τὴν 

Ακωί(ριοσ) ορμίον toto] 

[διοῖσ ανηλω(μασι) + εαν δὲ μὴ αποδω καθ᾽ α γείγραπται) αποτεισίατω] 

; «(tunv) exaotno (αρταδησὶ χαίλκου) (δραχμασὶ r 

n ÔJe Tai εἰσίτω Διονυ(σιωι) ἢ tolto] παρ᾽ αὐτου] τῶν κατα τὴν o[uyypa- 

(φην)] ex τε του Διονυίσιου) 

10 ......]..:..[5...0] αὐτῶι παντῶν χαθαπερ εγ διχησ" ἢ συγγραί(φη) nôe [.....- - 

ἘΣ 7.... Απολλωνιοσ, 

Deuxième main. 

Βασιλευοντω]ν Κ[λ]εοπα[τρα]σ και Πτο[λεμ]αιτου tou 

ε[πικα]λο[υμε͵νου Αλεξανδρου, εἴτουσ ογδοο]υ, κοινων 

των] ον[τ]ων εν Α[λεξ]α[νδρειαι, unvoo ἈΑπελ]λαιου 

ἰδωδεκατη:), Φαωφι [δωδ]εκατίηι, εν κωμηι Τηνει tnt] 

Ὁ [ar Ακωριοσ του Μωχιτου νομου δ᾽ Ερμοπολιτου] " 

Εδανε[ισε]ν Διονυσιοσ ἀσχληπιαίδου, τῶν Tpupwvos?] 

και Απ[ολλ]ωνιτου κατο[τκων] ἱππίεων, Διονυστωι 

Κεφαλίατ]οσ Περίσηι τησ] επιγοίνησ πυροῦ] 

[στερεοῦ αρ]ταύ[ασ] εἰ ΞΜ  οἱντα εξ [διμοιρον, ac εκτε-] 
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10 tagreutar παρ᾽ αὐτου [to]xwy ἡ[μιολιω]ν, rupou 

aptabats τριαλ[ο]ντα τίρ]εισ τ]ριτοῖν, τον] de πυρον 

γχαι του! σ τοχουσ], τασ πασασ πυρίου apta6|axs EXATOV, 

απίοδοτω Δι]ονυσιοσ [Δ]ιο]νυσίτωι ἢ Toto πὰρ αὐτου] 

εἰν] 1 βήην[- Alorwr o6 ἐστιν Π͵αῦνι του αὐτου ετουσ,] 

15 æupoy νεον καθαρον αδολον, μίετρωι τωι προσ] 

το χᾶλκουν, και κατ[ασ]τησα[ζτω επι τον κατα] 

τὴν Αχωρῖοσ ορμον τοῖσ ἰδιοισ αἰνηλωμασι " εαν de μη] 

αποδω καθ᾽ à γεγραπται, ἀποτ[εισατω Διονυσιοσ] 

Διονυσιωι ἡ τοῖσ παρ᾽ αὐτοῦ [τιμὴν εκαστησ]) 

20 aptaëno χαλχου ὅραχμασ τ[ρισχιλιασ.] 

Η πίρ]αξ τσ eoto Δι]ονυσιωίι τοῦ TUPOU χαι] 

τῶν κατὰ τὴν συγγραφὴ[ν πάντων ex τε τοῦ] 

Aftofvuerov καὶ εἰ τῶν υπίαρχοντων autot] 

παντων χαθαπερ ey δικη[σ " ἡ ouvyypapn] 

25 δε χυριὰ [εἸστω πανταχ[ ἡ επιφερομενὴ.] 

Μα[ρτυ]ρεσ + Απολλωνιοσ Π[ολυχρατουσΊ, 

ἘΠΕ - Ὁ tou δεινὰ ἡ Ανδρων [Πτολεμαιου},] 

Μεν[ {ππο]σ (? ) AfuulJovtov, A[..... tou detva] 

TOY κατοῖκων ἵππεων, [Διονυσιοσ Πτολεμαιου] 

30 Μαχί[εδων ὑπηρετὴσ ταγμαίτοσ των φερομένων εν] 

Κλ[εοπατρίαι κληρου]χων. 

Troisième main. 

[Δι]ονυσιοσ Κεφαλατοσ Περσησ tno επι[γονησ exo Tao] 

[e]xatov ἀρταθασ tou στερεοῦ πυροὺυ χ|[ατ ποιήσω] 

[καθο]τι προκειται και δεδωχα κίυριαν Απολλωντωι.] 

Quatrième main. 

35 [ἈΑπολλω]νιοσ [exo] κυρια[ν] 

Cinquième main. 

[Ετουσ3] ἡ Φαωφι τε εν κω(μη) Tnver [τηῖ καὶ Axw-] 

[ρ]εωσ. 

Au verso. 

En bas, traces illisibles … x 
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En haut : 

[Atovulortov cachet indistinct 

[Διον]υσιου ΕΝ: cachet indistinct 

Notes critiques. 

Sommaire, 1. 10. On s’altend à xx: ἐκ των vrapyoyruy que nous ne 

réussissons pas à déchiffrer dans les jambages informes de l’ori- 

ginal. 

Texte, 1. 17. ορμον dans l’interligne. 

30. ταμίατοσ corrigé en ταγμίατοσ. 

36. τε faute pour 8. 

Traduction. 

Sous le règne de Cléopâtre et de Plolémée surnommé 

Alexandre, l’an 8", sous les prêtres d'usage à Alexandrie‘, le 

12 Apellaios, 12 Phaophi, à Ténis ou Akoris du district Môchitès 

et du nome Hermopolite, Dionysios fils d'Asklépiadès, des cava- 

liers colons de Tryphon et d’Apollonios, a prêté à Dionysios fils de 

Képhalas, Perse de l’épigoné, 66 2/3 artabes de blé compacte, que 

celui-ci ἃ reçues en charge de lui, au taux de moitié, soit 33 1/3 

artabes. Dionysios rendra à Dionysios ou à ses ayant-cause le blé 

et l'intérêt, au total 100 artabes, au mois Loios, c’est-à-dire Paÿni, 

de la même année, en blé neuf, pur, compacte, mesuré conformé- 

ment à l’étalon de bronze, et il en fera livraison dans l'échelle 

d'Akoris à ses propres frais. 

S'il ne rembourse pas comme il est écrit, Dionysios payera 

à Dionysios ou à ses ayant-cause, pour prix de chaque artabe, 

3000 drachmes de cuivre. Il y aura exéculion parée en faveur de 

Dionysios, pour le blé et toutes les clauses du contrat, sur la 

personne de Dionysios el sur tous ses biens, comme s’il y avait eu 

chose jugée. 

Le présent contrat fera foi partout où il sera présenté. 

Témoins : Apollonios fils de Polykratès, N... fils de Ν..., 
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Andron fils de Ptolémée, Ménippos (?) fils d'Ammonios, A. fils 

de N..., des cavaliers colons, Dionysios fils-de Ptolémée, Macé- 

donien, commis d'administration du régiment, l’un des colons 

stationnés à Cléopatra“. 

Approuvé : 

Moi, Dionysios fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, j'ai reçu 

les 100 artabes de blé compacte et je ferai tout ce qui est écril; 

j'ai confié le contrat à Apollonios pour servir de titre exécutoire. 

Moi, Apollonios, j'ai reçu le litre exécutoire. 

An 8, 15 Phaophi, au bourg de Ténis aussi appelé Akoris. 

Commentaire. 

1. Nous n'avons pas jugé nécessaire de traduire le sommaire 

qui esl ici la reproduction à peu près texluelle du texte même du 

contral. Dans ces conditions la syngraphé piolémaïque se rap- 

proche du diptyque romain. 

2. Ptolémée (VIII) Scter Il fut chassé du trône dans le courant 

de sa dixième année (108/7), après le 19 décembre 108 comme le 

prouve notre n° 21. Il fut remplacé par son frère Ptolémée (IX) 

Alexandre qui régnait à Chypre depuis 114/3. Alexandre continue 

à compter ses années régnales depuis 114/3; sa huitième année 

est donc 107/6. Sa mère Cléopâtre IT, qui reste associée au trône, 
compte toujours ses années à parlir de 117/6; il y a donc une 

différence de 3 années entre leurs dates régnales. Notre contrat 

est, à ma connaissance, le seul exemple d’un acte de cette époque 

daté par l’année régnale d'Alexandre seul. 

3. Cf. le contrat dont un extrait est cité par Grenfell et Hunt, 
Ι Tebtunis, p. 182 : βασιλευοντων Ἰζλεοπατρασ Deus Euspyenèos xx Π1τολε- 

μαϊου τοῦ επιχαλουμενου Λλεξανξρου θεων Φιλομιητορων Σωτηρων eo” ιξρξωσ 

Πτολεμαιου τοῦ επιχαλουμενου Λλεξανῶρου χα! τῶν αλλωὼν χοινων τῶν 

Ἰραφομενων εν Αλεξανδρεια!, etc. Cetle formule se retrouve sous 

Ptolémée Aulète (BGU., INT, 1002). D'autres fois on lit simplement 
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ἐφ᾽ ἱερέων χαὶ ἱερειῶν — τῶν ὄντων χαὶ οὐσῶν (BGU., 11, 997-1000 etc.; 1 

Tebt., 104 suiv.). 

4. Notez l’omission de la désignation du syngraphophylax, qui 

est sûrement Apollonios fils de Polykratès, premier témoin (οἴ. 

L. 35). 

23. Prêt de blé. 

9 janvier 105 av. J.-C. 

Brun foncé. H. 05,39: L. 0",13. Mutilé au centre et à droite, 

taches et parties effacées. 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas emprunte à Hipponikos 

16 artabes de blé au taux de 50 0/0. (Syngraphé sous seing privé 

enregistrée.) 

En haut, cursive très effacée : 

L τβ του και θ Χοιαχ y δαίνειον) 

Deuxième main. 

Βασιλευοντων [βασιλισσησ Κλεοπατρασ θεασ Φιλομητοροσ Σωτειρὰσ και] 

βασιλεωσ Πτολεμαιου [του ἐπικαλουμένου Αλεξανδρου θεου Φιλομήτοροσ,] 

.:...ς 

Ἐπιφανων και θεου [Ευπατοροσ και θεου Φιλομητοροσ χαι θεου Neov] 

ᾧιλοπατοροσ [και θεου Ευεργετου και θεων Φιλομητορων Σωτήρων] 

χαὶ τῶν οντων και ou[owv εν Αλεξανδρειαι, μηνοσ Περιτιου τριτὴ} ὁ 

καὶ εἰκαδι, Χοιαχ τίριτηι καὶ εἰκαδι, εν κωμηι Tnvet tot χαὶ] 

Αχωριοσ tou Μωχιτίου τόπου vopiou δ᾽ Βρμοπολιίτου Εδανεισεν] 

[Ππ]πονικο[σ Πτολεμαιου Μαχεδων εκατονταρ]χοσ [Διονυσιωι] 

Κ[ε]φαλατοσ Ifeplont τίησ ἐπιγονὴσ πυροῦ] στερεοῦ a[pra6ao] 
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ô[elua εξ, ao εκμεμετίρηκεν παρ᾽ autlov, toxwv [ἡ μιολτων] 

aptaGars outw, τον [δε πυρον και τον τοχον,] tac πασασ [πυροῦ ἀρταθασ] 

εἴκοσι τεσσαρεσ, axodo[tw Διονυσιοσ Ἱππο]νικωτ n [Trois παρ᾽ αὐτου] 

εν μηνι Aœotot οσ εἶστιν Παῦνι τοῦ γεγρ]αμμενου [ετουσ,] 

Tupoy veov καθαρον [ἀδολον, μετρωι τωι προσ to χαλίκουν [χαι] 

σκυταλὴ δικαιαι tar χ[αταστησάτω επι τον χατ]α τὴν Ar{[optoo] 

οἴρμ]ον tous τδιοισ [αναλωμασι aveu δικησ] καὶ χρισεωσ [και] 

πασὴσ χκαχοτεχνιασ " εαν δε un ἀποδω καθ᾽ à γεγίραπται, απ[οτεισατω] 

τιμὴν εχαστὴσ αρτίαθησ χαλκου Spayuas τ]ρισχιλιασ [καὶ μηθεν] 

ἡσσον. Η πραξισ εστω [[Ϊππονικωι ἢ tous π]αρ᾽ a«utou το[υ πυροῦ] 

HAL των χατὰ τὴν συγγρίαφην παντῶὼν εἰ τε] αὑτοῦ Διο[νυσιου] 

καὶ εκ των ὑπαρχοντων [αὐτ]ω[τ παντων] καθαπερ ey διχ[ησ]. 

ἈΑπολλωνιοσ Πολυχρα[του] Περσησ, ἀριμμασ [Διονυσιου Χαριστηρ 1064] 

[Πτ]ολεμαιϊοσ AvaËayopou [Μιήλησιοσ, Αγηνωὼρ Β[αρκ]αιου Λακεδαιμίονιοσ,] 

[o δεινα tou δεινα, ο derva tou δεινα] οἱ δυο M[axedoveo?] ' 

[των] φερομενων εν Κλεοπατραι. ᾿ 

[Συγγραφοφ]υλαξ Απολλωϊνιοσ.] 

Troisième main : 

[Διο]νυσιοσ Κεφαλατοσ Περσησ[τὴησ επιγοΐνησ ἀπείχω] tas tou [tupou apta-] 

[6ao εικ]οσι τεσσαρεσ και ποιησω [χα]θοτι πίροχει]ται και δεδω[κα κυριαν] 

[Απολλ]ωνιωι. 

Quatrième main : 

[Απολλων7]ιοσ exo χυριαν. 

Cinquième main : 

3 Ετουσ 18 o και 8, Xotay ny, εν xw(pn) Tnver του [MJwyu(rov) avayleypaupe- 

νον] 

ὅὃια Θεωνοσ. 

Verso. 

En bas en gros caraclères : * 

da vetov) ἱππονίκου πρ(οσὴ Διοίνυσιον Ke-] 

φαΐλατοσ " (πυρου)ὴ (αρταδαι}] xd 
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En haut (derrière le sommaire) : 

Irrovtrov Ἀπολλ[ωνιου 

Διονυσίου Ἀριμμου 

Traduction. 

Sous le règne de la reine Cléopâtre Théa Philométor Sotcira et 
du roi Ptolémée surnommé Alexandre Théos Philométor, l’an 12 
qui est aussi l’an 9, le roi Plolémée Alexandre étant prêtre à 
Alexandrie’ d'Alexandre et des dieux Soters et des dieux Adelphes 

et des dieux Evergètes et des dieux Philopators et des dieux 

Epiphanes et du dieu Eupator et du dieu Philométor et du dieu 

Néos Philopator et du dieu Evergète et des dieux Philométors 
Soters, sous les autres prêtres et prètresses qui sont en fonctions 

à Alexandrie, le 23 du mois Péritios, 23 Choiach, au bourg de 

Ténis ou Akoris du district Môchitès et du rome d'Iermoupolis, 

Hipponikos fils de Ptolémée, Macédonien, capitaine, a prêlé à 

Dionysios fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, 10 artabes de blé 

compacte, que celui-ci a reçues el mesurées de lui, au taux de 

moitié, soit 8 artabes. 

Dionysios rendra le blé et les intérêts, en tout 24 arlabes de blé, 

à Hipponikos ou à ses ayant-cause au mois Lôios, c’est-à-dire 

Payni, de l’an indiqué, en blé neuf, pur, sans fraude, mesuré 

conformément à l’étalon de bronze et avec une règle juste, et il en 

fera livraison en l'échelle d’Akoris à ses propres frais, sans procès, 

contestation ni machination d'aucune sorte. 

S'il ne rembourse pas comme 1] est écrit, il payera, pour prix 

de chaque artabe, 3000 drachmes de cuivre et rien de moins. 

Il y aura exécution parée en faveur d'Iipponikos, pour le blé et 

les autres clauses du contral, sur la personne de Dionvsios οἱ sur 

tous ses biens comme s’il y avait eu chose jugée. 

Le présent contrat fait foi en quelque lieu qu'il soil présenté. 

Témoins : Apollonios fils de Polykratès, Perse, Arimmas fils de 

Dionysios, Charistérios, Plolémée fils d'Anaxagoras, Milésien, 
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Agénor fils de Barkaios, Lacédémonien, Ν... fils de N... et Ν... 

fils de N..., tous deux Macédoniens de la garnison de Cléopatra. 

Gardien du contrat : Apollonios. 

Approuvé : 

Moi, Dionysios fils de Képhalas, Perse de l'épigoné, j'ai reçu les 

24° artabes de blé et je ferai comme il est prescrit, et j'ai remis le 

contrat à Apollonios pour servir de titre exécutoire. 

Moi, Apollonios, j'ai reçu 16 contrat exécutoire. 

L'an 12 qui est aussi l’an 9, le 23 Choiach, au bourg de Ténis 

du district Môchitès, enregistré par Théon. 

Commentaire. 

1. CF. le protocole (I Tebt., p. 182) cité au n° précédent, note 2, 

d’où il appert que Ptolémée Alexandre s’est institué prêtre d’Ale- 

xandre-le-Grand. Il en avait déjà été ainsi de Ptolémée Soter II : 

I Grenfell 25, 11 Grenfell 20 etc.; voir W. Otto, Priester und 

Tempel etc., p. 182. 

2. C'est-à-dire le capital (16 artabes) et les intérêts. 

24. Prêt de blé. 

10 janvier 105 av. J.-C. 

Gris brun. Deux fragments, l’un de 05,08 X 05,08; l’autre de 

0,05 X 065,07. Mutilé de partout. 

Sommaire : Dionysios fils de Képhalas, conjointement avec sa 

mère et sa femme, emprunte à Hipponikos 16 arlabes de blé au 

{aux de 50 0/0. (Svngraphé sous seing privé enregistrée.) 

(Marge supérieure mulilée). 

[Βασιλευοντων Κλεοπατρασ θε]ασ Βυεργετιδοσ τὴσ και Φιλομητορων [Zwtetpao] 

[κατ Πτολεμαιτου Αλεξανόμο]υ ἐπικαλουμένου, του υἱου, θεου Φιλίομητοροσ) 

[Σωτηροσ, ετοὺσ δωδεχατοὺυ τοὺ nur evatov, ep” tepewo βασιλεωσ Πτολεμαζ[ιου] 
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[του ἐπικαλουμένου Αλεξανδρ]ου, θεου Φιλομητοροσ, Αλεξανδρου και θε[ων] 

ὃ [Σωτηρων nat θεων Αδελφων χ]αιτ θεων Ευεργετων και θεων Φιλοίπα-] 

ἴτορων και θεων Ἐπιφανων κ]αι θεου Ευπατοροσ και θεου Φιλομητο[ροσ]) 

[και θεου Φιλοπατοροσ χαι θεου Evelpyetov και θεων Φιλομητο[ρων) 

[ἰΣωτηρων και τῶν a wv? οντων nJar ovowv εν ἀλεξανδρειαι, μην[οσ Πε-] 

ἰριτιὸυ τετραδι και εικαδι], Χοιαχ τετραδι και εἰκαδι, εν Κροί....] 

10 [... tnt καὶ Αχωριοσ τοῦ ΜωχΊ]ιτου τοπου, νομοῦ δ᾽ Ἑρμοπολίτου, 

[Εδανεισεν Ιππονικοσ (?) Πτολ]εμαιου Μαλεδων εκατονταρχοσ[Διο- 

[vvotwr Κεφαλατοσ Περση:ι τΊησ επιγονὴσ και τηῖ toutou μίητρι Σενα-] 

[όελλει τηι χαι Σαραπιαδι Ἡλιοδωρου Περσινηι και tone γυνα {κι av-] 

[του Ισιδωραι Ἑρμοφιλου Π]ερσινηι, μετα κυρίου του αὐτου Διζονυσιου] 

15 [του και προγεγράμμενου, rupou στερεου ἀρταῦασ εχκαιδεχα] 

[......ὅἋσ μεμετρηνται παρ᾽ autou εξ οἴκου τοκων] 

[ημιολίων ἀρταύαισ ολ]τω " τον δε πυρον και tous τοχουσ, [ras πασασ] 

[{πυρου) (tptabao) εἴκοσι τεσσαρεσ,] amodotwouv οἱ δεδανεισμενίοι [ππο-] 

[vtuor (ἢ) n τοι παρ’ αὑτο]υ εν μηνι Λωιτωι οσ εστιν Παῦνι του δωδεχατου] 

20 [τοῦ και ἐνάτου ετουσ, πυρο]ν νεον χαθαρ[ίον αδολον, μετρωι τωι προσ] 

[ro χάλκουν και σχυταλ]ηι δικαιαι, καὶ χαταστη[σατωσαν επὶι τον] 

[κατα τὴν Ακωριοσ ορμο]ν τοιῖσ τδιοισ ἀαναλωμασι, [aveu δικησ] 

[και χἈρισεωσ και πασησ χα]χ[οτ]εχνιασ " εαν de un αποίδωσιν καθ᾽ a] 

[γεγρᾶάπται, ἀποτεισατωσαν τιμὴ]ν exaotno ap[ta6]no χαίλκου δραχμασ] 

Cetera desiderantur. 

Notes critiques. 

L. 1. Φιλομητορων pour Φιλομητοροσ. 

9. Κρο... l’omicron est extrêmement douteux. 

Traduction. 

Sous le règne de la reine Cléopâtre déesse Evergète, aussi 

appelée Philométor Soteira, et du roi Ptolémée surnommé Ale- 

xandre son fils, dieu Philomélor Soter, l’an 12 qui est aussi 

l’an 9 ‘, le roi Ptolémée Alexandre, dieu Philométor, étant prêtre 

d'Alexandre et des dieux Soters el des dieux Adelphes οἱ des dieux 

Evergètes et des dieux Philopators et des dieux Epiphanes et du 
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dieu Eupator et du dieu Philométor et du dieu Philopalor et du 

dieu Evergète et des dieux Philométors Solers, et sous les autres 

prêtres et prêtresses qui sont en fonclions à Alexandrie, le 24 du 

mois Perilios, 24 Choiach?, à Kro.….. ou Akoris du district 

Môchitès, nome Ilermopolite, Hipponikos (9) fils de Ptolémée, 

Macédonien, capitaine, a prêté à Dionysios fils de Képhalas, Perse 

de l’épigoné, el à la mère de celui-ci Senabellis ou Sarapias fille 

d'Héliodoros, Persane, et à sa femme Isidora fille d'Hermophilos, 

Persane, ayant pour tuteur le susdit Dionysios, 16 artabes de blé 

compacle qu'ils ont mesurées à domicile du prêteur, au taux de 

moitié, soil 8 artabes. Les emprunteurs rendront le blé οἱ les 

intérêts, en lout 24 artabes, à Hipponikos (?) ou à ses ayant-droil, 

au mois Lôios, c'est-à-dire Paÿni, de l'an 12 qui est aussi l’an 9, 

en blé neuf, pur et sans fraude, mesuré conformément à l’étalon 

de bronze et avec une règle juste, et ils en feront livraison dans 

l'échelle d’Akoris à leurs propres frais, sans procès, contestation 

ni artifice d'aucune sorte. S'ils ne remboursent pas comme il est 

écrit, ils paieront, pour prix de chaque artabe, (3000) drachmes 

de cuivre et rien de moins..., etc. 

Commentaire. 

1. 100 av. J.-C. | 
2. Le contrat est du lendemain du jour où fut conclu le n° 23. 

3. Le nom est restitué d’après le patronymique et les titres 

militaires, qui concordent avec ceux du n° 23. 

25. Quittance d’un prêt de blé. 

Septembre-octobre 105 av. J.-C. 

Brun foncé. Il. 0°,17; L. 0175. Très mutilé, déchiré en 

4 fragments. 

Sommaire : Wipponikos donne quittance à Dionysios fils de 

Képhalas, à sa mère et à sa fille, d’un prêt de blé de 00 artabes 
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intérêt compris) qu’il leur ἃ fait le 24 novembre 106 et dont il ἃ 

reçu le remboursement. (Quittance notariée). 

[Ετ]ουσ τγ του και τ, Διου..] Θωυθ [.. εν Ἑρμουπολει τησ Θηδαι]δοσ 

ομολίογει Ἱππονικ]οσ Πτολίεμαιτου Μακεδων εκατονταρχο]σ τὴσ 

Αρτεμ[τδωρου ἡγεμον]ιασ Αχ[ωριτων Διονυσιωι Κε]φ[αλ]ατο[ 6] Mau 

ws δε [15 lettres ] ...aËs repon 

τὴσ [επιγονησ....] και Σαραπιαδι [τηι και Σενα]δελλει [Η]λιοδωρου tou και 

ὃ Epieloc χαι Iotdwpar] Παχοιτοσ [env. 10 lettres μ]ετὰ κυρίου Διονυσίου του 

rployeypaumevlou απεχε[ιν env. 14 lettres] του (πυρου) ote[peou] (αρταδασὶ ξ 

το δίανει]ον o edavercev [autoro κατα συγγ]ραφην δανεῖου τὴν κει- 

pev[ny] δια tou εἰν] Eppou[roker to Θηδαιδοσ αγ]ορανομίου 

του [16] του και θ L, Α[υδυναιου ζ Αθ]υρ ζ, καὶ μητ᾽ œutov 

10 {Πππονικον μηδ’ αλλον ὑπερ avtou επελευσεσΊῖθαι ἐπι Διονυσ[το]ν 

[και Σαραπιαδα καὶ Ισιδωραν μηδ᾽ ἐπι τοὺσ παρ αὐτω]ν περι tou προλ[ε]- 

[μένου δανεῖου ov ἀαπεχεῖι μηδε περι μεροὺσ αἸυτου παρευρεσει 

[μηδεμῖαι " εαν δ᾽ ἐπελθηι, ἡ τ᾽ εφοδοσ Ἱππον]ϊκωι καὶ τωι aer ὑπερ 

[αυτου επιπορευομενωι ἀκυροσ εἐστω χαι π]ροσαποτεισατῶ [ππο- 

15 [νικοσ Διονυσιωι καθοτι av ἐπελθηι εἐπιτ]ιμον χ[π] κ καὶ to] 

[βλαῦοσ ................e καὶ] μηθεν ἡσσον " ἢ ομολογια 

[ηδε κυρια eoto.] | 

Au verso traces de : 

[xro]vuwlolv πρ(οσὶ 

Δι[ο]νυσιο[ν] και akkouo (πυροῦ aptaGar) ἕξ 

Notes critiques. 

L. 1. Θωυῦ correspond à peu près aux traces visibles. C’est une 

date assez insolite pour un remboursement. 

3. Kegxharso douteux. Ensuite {races de pax[edwy]?? 

3 bis (surcharge de 4). αξεπερσὴ lrès douteux; peut-être ...xias 

LG... 

Traduction. 

L'an 13 qui est aussi l’an 10, le Dios, ..Thôuth, à Ilermoupolis 

de Thébaïde, Hippunikos fils de Ptolémée, Macédonien, capitaine, 
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l’un des Akorites du commandement d’Artémidoros, reconnaît 

envers Dionysios fils de Képhalas' .....ὅ Perse de l'épigoné et 

Sarapias ou Senabellis, fille d'Héliodoros ou Erieus, et Isidora .... 

fille de Pachoïs, assistées de leur tuteur, le susdit Dionysios, avoir 

reçu d'eux le remboursement des 60 artabes de blé compacte, 

qu'il leur avait prêtées par un contrat de prêt passé par devant 

l’agoranomion d'Hermoupolis de Thébaïde, l’an 12 qui est aussi 

l'an 9, le 7 Audynaios, 7 Athyr°. Ni Hipponikos lui-même ni aucun 

autre en son nom n'atlaquera Dionysios, Sarapias, Isidora ou leurs 

ayant-cause au sujet du susdit prêt, dont il a reçu le rembour- 

sement, ni de partie de ce prêt, sous aucun prétexte. S'il exerce 

une poursuile pareille, elle sera nulle tant pour Hipponikos que 

pour celui qui agira en son nom; en outre Hipponikos payera à 

Dionysios, pour l'avoir attaqué, une amende de 20 talents de 

cuivre, plus les dommages-intérêts ....… et rien de moins. La 

présente convention fait foi. 

Commentaire. 

1, Si la lecture Μαχ à Ja 1. 3 est certaine il faudrait supposer 
que, pour une raison inconnue, Dionysios au moment de notre 

contrat était qualifié de Macédonien. Par exemple : Διόνυσιω! Ka] 

φαλατοσ Μαχίεξονοσὶ!, ws δὲ ἱπροτερὸν ἐπρίαξε (77) Ileson τὴσ εἐπιγονὴησ ec. 

2. 24 novembre 106. On trouvera plus loin (n° 32-33) deux 

fragments qui appartiennent probablement à ce contrat. 

26. Prêt de blé. 

22 décembre 104 av. J.-C. 

Brun clair. H. 0",32: L. 0,15. Écrilure moule. 

Grande déchirure verticale. 

Sommaire : Dionysios Plénis, fils de Képhalas, sa femme et sa 

mère, empruntent solidairement à Pasion-Pasis 54 arlabes de blé 

au taux de 50 0/0. (Syngraphé notariée authentique.) 

(Marge supérieure intacte et vide). 
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Evous 15 του και τα, Χοιαχ ζ΄, εν Ἑρμ[ο]υπολει 

τὴσ θηδαιδοσ εδ[ανεισεν Πασιων 

oc και Ἰίασισ Πετε[ν]εφώτου Περσησ, 

εκατονταρχοσ τω[ν] τὴσ Ασχληπιαδου 

ἡγεμονιασ Ακωρ[ηΠτων, Διονυσιωι τῶι rat 

Πληνει Kepalato[o], Ieponr τὴσ entyovno, 

na τὴι toutou γυν[αι]κι ἰΙσιδωραι tnt καὶ 

Τασιτι Eppogrhov τίο]υ και Παχοιτοσ nat tnt 

του προγεγραμμείν]ου Διονυσίου ptet 

Σαραπιαδι tre χαι Σεναδελλει Ἡλιοδωρου tou 

var Εριεωσ, αμφοτεραισ Περσιναισ, μετὰ 

KUPLOU αὐτου Διονυ[σιου τοὺ και συνδεδα- 

VELOHEVOU, πυροῦ στείρεου) ἀαρταῦασ πεντηχκοντα 

ασ μεμετίρήηνται παρ᾽ αὐτου, aa Tnt συγγράφηι 

ταύτηι αναφερομενῆι, τοχὼν ἡμιολιων, 

πυρῶν αρταῦὔαισ ειλ[οσι ἐπ]τα " τον de πυρον 

HAL TOY τοχον, τὰσ πία]σασ [π]υρον otepeou 

αρταῦθασ ογ[δοη]κοντα μ[ιαν], ἀποδοτωσαν 

οἱ δεδανεῖισμενοι Πασιων[1] ἢ [τ|οισ παρ᾽ αὐτου 

Ep μὴνι Λω[ῆωι οσ εστιν Π͵αῦν: tou] προχει- 

pevou e[tlouo aveu δικῃσ καὶ nptoewo 

και TAG NO χαχοτεχνιῖασ, π[υ]ρον veov ote{peov) 

#aBx(pov) ado (ov), Letoo τωι προσ to χαίλχουν), και χατα- 

στησατωσαν ere τον] κατὰ τὴν Ακωριοσ 

ορμον Toto [ulôtouo αὐτ[ω]ν ἀνηλωμασι Πασιωνι 

Ἢ Toto παρ᾽ αυίτου) " εαν δε [un απ]οδωσι καθ’α γεγρα- 

πται, ἀπο[τ]εισατωσίαν] οἱ δεδανεισμενοι 

Πασιωνι η toto παρ᾽ αὐ(του) τ[μ]ην (εκαστησὶὴ (apraëno) (χαλ- 

nou) (δραχμασὶ [τρισ]χι- 

λιασ και ἡ πραξισ εστ[ω] Πασιωνι και Toto παρ᾽ au του) 

τῶν χατὰ τὴν συγγρα(φην) εκ TE αὑτων τῶν 

δεδανεισμενὼν χα[1] εξ ενοσ χαι εξ ὁοποτερου 

OÙ ἂν αὐτων αἰρηται [lat εκ τῶν ὑυπαρχί(οντων) αὑτοῖσ 

παντῶν χαθαπερ εΥγ δικησ" εγγυοι αλλη λων) 

του πυροῦ ἡ τὴσ προγε[γ]ραμμενὴσ τιμησ εἰσ 

Ὁ εχτειῖσιν αὑτοι οἱ και δ[ε]δανεισμενοι * ἡ συγ- 

γραφὴ Ὧδε nvpta εστ[ω]. 
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Marge inférieure intacte et vide. 

Verso (sens longitudinal). 

Δαίνειον) Πασιωνοσ του wat Πασιτοσ 

πρί οσ) Διονυσιον τίο]ν και ΠλΏν[ιν] 

...... (πυρου) στίερεου) ... 

Α gauche 2 

aT.l πασῖοσ 

# 

ἔπ PPT 

HD XOV LT 

Notes critiques. 

L. 13. πεντηχοντα, Le calcul montre que le scribe a omis le mot 
qq mg pe pm 

29. Πχσίων!, Les leltres wv: ajoutées après coup dans l’interligne. 

Traduction. 

L'an 11 qui est aussi l’an 11, le 6 Choiach, à Hermoupolis de 

Thébaïde, Pasion aussi nommé Pasis, fils de Pélénéphotès, Perse, 

capilaine, l’un des Akorites du commandement d'Asklépiadès, a 

prêté à Dionysios aussi nommé Plénis", fils de Képhalas, Perse de 

l’épigoné, et à la femme de celui-ci Isidora ou Tasis, fille d'Her- 

mopbhilos ou Pachoïs, et à la mère du susdit Dionysios, Sarapias ou 

Senabellis, fille d'Héliodoros ou Erieus, toutes deux Persanes, 

assistées de leur tuteur et co-emprunteur Dionysios, (54) artabes 

de blé compacte qu'ils ont reçues et mesurées de lui, en même 

temps que le présent contrat élait représenté, au taux de moitié, 

soit 27 artabes de blé. Les emprunteurs rendront le blé et l'intérêt, 

en tout 81 artabes de blé compacte, à Pasion ou à ses ayant- 

cause, au mois Lôios, c’est-à-dire Paÿni, de l’année courante, sans 

procès, contestalion ni arlifice d'aucune sorte, en blé neuf, com- 

pacte, pur, 5815 fraude, mesuré conformément à l’élalon de bronze, 

et ils eu feront livraison en l'échelle d'Akoris, à leurs propres 
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frais, aux mains de Pasion ou de ses ayant-cause. S'ils ne rem- 

boursent pas comme il est écrit, les emprunteurs payeront à 

Pasion ou à ses ayant-cause, pour prix de chaque artabe, 

3000 drachmes de cuivre, et il y aura exécution parée en faveur 

de Pasion et de ses ayant-cause, pour les clauses du contrat, sur 

la personne des emprunteurs ou de l’un d’eux ou de celui qu'il 

choisira et sur tous leurs biens, comme s’il y avait eu chose jugée. 

Les emprunteurs se serviront réciproquement de garanls pour le 

paiement du blé ou du prix susdit. 

Le présent contrat fait foi. 

Commentaire. 

1. La mention du nom égyptien de Dionysios dans un contrat 

grec authentique semble un indice de l’ « égyptisation » progres- 

sive des soldats colons. 

27. Quittance d'un prêt de blé. 

Juin-juillet 103 av. J.-C. 

3 petits fragments déchirés de toutes parts. 

Pasion à Dionysios, sa mère et sa femme : c'est la quittance du 

prêt précédent (n° 26). (Quiltance notariée.) | 

[Ετουσ ιὃ του και τα, Παῦνι ...; Awrov ...7γ εν Ερμουπολει tno Θηύόαιδοσ ομο- 

loyer Πασιων ο και Πασισ Πετενεφωτου Ilepono elc., Atovuotwt τῶι χαι 

Πληνει Κεφαλατοσ --- και TL TOUTOU γυναικι --- καὶ τὴ TOUTOU μητρι-- 

1 ἀπεχεῖν παρ αἰυτων Tao ογδοηχόντα μιαν (aprabas) στείρεου) πυρου, to 

δανειον] 

o εδανειῖσεν αὐἰτοισ κατα ouyypapnv daverou τὴν χείμενὴν δια τοῦ] 

εν Ἑρμουπολει [τησ Θηδαιδοσ ἀγορανομιου του] τδ τίου] x[at τα L] 

Χοιαχ «, καίει μητ᾽ auto Πασιωνα nt’ αλλον υ]περ αὐτου επελευ- 

5 σεσθαι ent [Διονυσιον και Ιστ]δωραν και Σαρ]απιαδα μηδε ἐπι τοὺυσ 

παρ᾽ αὐτων πείρι του προχειμενου δανίειου ο]υ anexet μηδε περι 

[pepouo αὐτου elc., Ts 
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]..extrlopevopevur 

ot δεδανεισμεῖνοι ... 

ἢ.ἢ 

Au revers traces de : 

Πασήιωνοσ πρ(οσὶ 

Διονυσιον Κεφαλατοσ πί(υρου)..- 

Traduction. 

L'an 14 qui est aussi l’an 11, au mois Paÿni ou Lôios, à Hermou- 

polis, Pasion-Pasis fils de Péténéphotès etc., reconnaît envers 

Dionysios Plénis fils de Képhalas, la mère et la femme de celui-ci, 

qu’il a reçu le remboursement des 81 artabes de blé compacte 

qu'il leur avait prêlées par un contrat de prêt passé devant l’agora- 

nomion d'Iermoupolis, l'an 14 qui est aussi l'an 11, 6 Choiach. Ni 

Pasion lui-même ni aucun autre en son nom ne poursuivra Dio- 

nysios, Isidora et Sarapias ou leurs ayant-cause au sujet du susdit 

prêt dont il a reçu le remboursement ni au sujet d’une partie de 

ce prêt, elc. 

28. Prêt de blé. 

Date incertaine (fin du n° siècle av. J.-C.) 

Brun foncé. H. 0",17; L. 0",06. Très mulilé. 

Sommaire : Dionysios (ou Paésis?) fils de Képhalas reconnaît 

avoir reçu d'Apollonios 33 1/3 arlabes de blé qu’il lui rembour- 
sera. (Chirographe.) 

[ee Κεφαλατοσ Απολλωνιωι 

[xatperv. ΟμοἼλογωι exerv παρα σου 

[πυρου αρταῦασ τ]ριακοντα τρεῖσ τριτον 

[ao axodwow dot εν μηνι Λωτωι oc εστιν Παῦνι} 

9 [tou προχκεῖμενου etouc ἀνε!» δικησ και 

[κρισεωσ nat] πασὴσ χαχκοτεχνιασ, 
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[πυρον veov κ]αθαρον αδολον, petpwlt] 

[δικατως ὡς καὶ παρε]ιληφα, καὶ 

[χαταστήσωι οἵ]σ αν συντασσηϊι εν tnt 

10 [Δκωριοσϑ τοισ ιδιοῖσ ἀανηλωμασι " εαν 

ἴδε μὴ ἀποδω] καθοτι προχεῖται, 

[αποτεῖσω σοι] τιμὴν εκαστὴσ 

[αρταθησ χαλχ]ου ὄραχμασ δισχιλια[σ] 

[και του Ἡμισουσ) κατα λογον, τὴσ 

15 [πραξεωσ ουση]σ σοι te nat toto 

[παρα σου εξ ἐμβου τε χαϊ EX των 

[urapyovtoy ε]μο[1] παντων χαθα- 

[περ ey δικὴσ "] ἡ χ[ε]ιρ ηδε κυρια 

[eoto παντι τΊωι επίφεροντι και 

Lee 

Notes critiques. 

L. 9. συντασση! pour συντασσης 

Traduction. 

Dionysios (ox Paésis?) ! fils de Képhalas à Apollonios, salut. 

Je reconnais avoir reçu de toi 33 1/3 artabes de blé? que je te 

rendrai au mois Lôios ou Paÿni de la présente année, sans procès, 

chicane ni artifice d’aucune sorle, en blé neuf, pur, sans fraude, 

Jjaugé à la juste mesure comme je l'ai reçu; j'en ferai livraison à 

ceux que Lu me prescriras, dans le bourg d’Akoris (7), à mes 
propres frais. 

Si je ne rembourse pas ce blé comme il est écrit, je te paierai, 

pour prix de chaque artabe, 2000 drachmes de cuivre, et pour la 
moilié en sus à proportion. 

Il y aura exéculion parée en faveur de toi et de tes ayant-cause 

sur moi ct sur tous mes biens comme s’il y avait chose jugée. 

Le présent chirographe fera foi entre les mains de tout porteur 

eh 
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Commentaire, 

1. Le chirographe suivant est de Paésis et d’une écriture très 

semblable à celui-ci. On remarquera, en outre, que dans le chiro- 

graphe certain de Dionysios (n° 30) il prend la qualité de Πέρσης τῆς 

ἐπιγονῆς, qui manque ici. Il est donc fort possible que notre chiro- 

graphe émane de Paésis. 

2. Ce chifire est singulier; on ne comprend guère un emprunt 

sans intérêt de ce montant. Il y a donc lout lieu de croire que la 

mernliion de l'intérêt a été sautée où sous-entendue, et qu'il y est 

fait allusion à la 1. 14. 33 1/3 artabes avec l'intérêt de 50 0/0 font 

juste 50 artabes. 

29. Frét ce blé. 

Dâte incertaine (fin du n° siècle). 

Jaune brun. H. 0",22; L. 0",07. Très mutilé. 

Sommaire : Paésis-Patès fils de Képhalas reconnaît avoir reçu 

d'un prêteur un certain nombre d’arlabes de blé qu'il lui rembour- 

sera au taux de 59 0/0. (Chirographe.} 

[Παησισ o και Π]ατησ Kepalatoo 

[τωι δεινα χ]αίρειν. Ομολογωί!) 

[exerv παρα σοὺ πυρ]ου στερεοῦ αρ[ταδασ] 

[env. 14 leltres ac με]μετρημίαι] 

5 [εξ οἰκου τοχων] nutoktwv, πυρου 

[aprabars .....- ].tov δε πυρ[ο]ν 

[και τον τοχον] tac πασὰασ πύυρὼν 

[αρταδασ.. ΟἽ πέντε, ac αποτεισίω] σοι 

[ρθε τε εν tot] Ererp un... | 

10 [του προκειμενου] L, πυρον otepeov 

[veov καθαρον adokov, petpwt t{wt] 

RTE at] χαταστησω 

[ee τον κατα τησ Alxwptoo ορμον 
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[toto ιἰδιοισ ανηλωμ]ασι " eav δε μὴ ἀπο- 

15 [δω καθ’ α γεγραπῖται ἀποτεῖσω σοι 

[--οὐχιλιασ τὴσ π]ραξεωσ ουσὴσ 

[καθαπερ εγ διλ]ησ  n χίει]ρ nôe [κυρια] 

[εστω παντι τωι ε]πιφ[ε]ρ[οντι ..... 

Ἔθνος ὃς 

Autre main : 

...]1εν κω(μη) Tnver του Μωχι(του) 

Notes critiques. 

L. 8. x est de trop. 

Traduction. 

Paésis ou Patès fils de Képhalas à Ν....., salut. 
Je reconnais avoir reçu de toi (tant d’) artabes de blé compacte, 

que j'ai prises et mesurées chez toi au taux de moitié, soit 
(tant 4) artabes de blé, au total ..5 artabes de blé que je te rem- 
bourserai au mois Epiph de la présente année, en blé compacte, 
neuf, pur, sans fraude, mesuré au boisseau de bronze (ἢ), et j'en 
ferai livraison en l'échelle d’Akoris à mes propres frais. 

Si je ne le rembourse pas comme il est écrit, je te payerai pour 
chaque artabe 2000 (ox 3000?) drachmes de cuivre. Il y aura exé- 
cution parée comme en vertu d’un jugement. Le présent chiro- 
graphe fera foi entre les mains de tout porteur. 

(Date) au bourg de Ténis du district Môchitès. 

------- ---ς-ςς--ςς-- .-ς. ...:. σ' ὁ ὁ ὃϑὃ6δ: ..ὁ.ὁ.ὁὅὁ7ὥἑἝ ΨὉὍὃ . 

30. Prêt de blé. 

Dale incertaine (fin du n° siècle av. J.-C.). 
Jaune brun. IL. 0*,185: L. 0",09. Mutilé latéralement des deux 

côlés. 
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Sommaire : Dionysios fils de Képhalas reconnaît avoir reçu 

d’un prêteur le prix d’un certain nombre d’artabes de blé qu'il lui 

remboursera. (Chirographe enregistré.) 

[Διονυσιοσ] Κεφαλατοσ Περσὴσ τὴσ επιγονη[σ τωι δεινὰ 

[Se o]v Maxedovr exatoytapyot [tno ....- ] 

[ηγεμονιασ]) ἀκωριτίων Ἰχ[ατ]ρίειν. Ouoloyo] 

[εἐχειῖν παρα σοὺ τιμὴν πυροῦ ἀρταύ[ων -...... ] 

5 [ac ἀποδω]σω σοὶ ἢ τοῖσ παρα σοὺ εν tot ….pnvt] 

[του προκειμενου] etovo, πυρον στερεον νεον [xaBapov] 

[αδολον, μ]ετρω: τῶι εμῶιϊ καὶ χα[ταστήσω] 

[ere τον κατα τ]ην Α[κω]ριίοσ ορμον τοιῖσ τδιοισ]) 

[avnAwljuaot " εαν δε [un απ[ο͵δ[ω καθοτι προχειται, ἀπο-] 

10 [reica] σοι n τοιῖσ πᾶρα σοὺ τιΐσην εκα[στησ] 

[αρτὰαδησ] χαλκου δραχμασ δισχιλίιασ, τησ] 

[πρᾶξεω]σ ovsnc σοι τε nat τοῖσ παρ[α σοὺ εξ ἐμοῦ] 

[te καὶ] εκ τῶν ὑπία Ἰοχοντίων euor παντων] 

[καθαπερ] εγ δικησ. H χεῖρ ηδε χυρια [εστω] 

15 [παντὰἀχη] επιφερομενηι rar [παντι τωι επίφεροντι"}} 

Autre main : 

[Evous ..] Παῦνι [..] εν κω(μη) Tnver [του Μωχιτοῦ] 

[αναγε]γρί(αμμενον)ὴ δι᾽ Απολλ[ω]νιου 

Notes critiques. 

L. 15. ἐπιφερομένη avec l': final parasite. 

Au-dessus de ce document était collé le fragment suivant dont 

l'appartenance est douleuse : 

και ...e 

επιφερομείνη 

Traduction. 

Dionysios fils de Képhalas, Perse de l’épigoné, à (Hipponikos 
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fils de Ptolémée 7), Macédonien, capitaine, l’un des Akorites du 

commandement d’(Artémidore ?), salut. 

Je reconnais avoir reçu de toi le prix' de .... arlabes de blé, 
que je rembourserai à toi ou à tes ayant-cause au mois .… de 
la présente année, en blé compacte, nouveau, pur et sans défaut, 

mesuré à mon boisseau; j'en ferai livraison en l'échelle d'Akoris à 

mes propres frais. Si je ne le rembourse pas comme il est écrit, je 

payerai à toi ou à tes ayant-cause, pour prix de chaque arlabe, 

2000 drachmes de cuivre. Il y aura exécution parée pour loi et Les 

ayant-cause sur moi et sur tous mes biens comme s’il y avait chose 

jugée. Le présent chirographe fera foi en quelque endroit qu’on 

le présente et entre quelques mains qu’il se trouve. 

An le .. Pavni, dans le bourg de Ténis du district Müchitès. 

Enregistré par Apollonios. 

Commentaire. 

1. Formule anormale dans le corps du contrat, mais fréquenté 

dans les sommaires. 

31. Prêt de blé. 

4 ou 5 octobre d’une année incertaine, peut-être 409 av. J.-C. 

Jaune brun. H.0%,295; L. 0*,13. Déchirure verticale au milieu. 

Écriture régulière. | 

Sommaire : Renouvellement d'un prêt de 150 artabes de blé 

consenti par Ilermias à Dionysios fils de Képhalas. (Syngraphé 

authentique notarite.) 

Ετοὺσ [6 ? Διου 1] Θωυθ εἶ 

εν Ερμο[υπολει τησ Θηθαϊδ]οσ 

Ἐδανεισίεν Βρμιασ .......«.1ο0υ Περσὴσ των φερο- 

μενων εἰν λεοπατραι ᾿ππε͵ων μισθοφόρων υἱοιῖσ 

o Avovuotw|t Κεφαλατοσ Περσΐηι τὴσ extyoyno πυροῦ 

στερεοὺυ αρ[ταῦασ exatov πεν͵τηχοντα. τοῦτο 
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δ᾽ ἐστιν to δίανειον o ετι προσ]ωφεῖληχεν Διονυσιοσ 

Ερμιαι απίο συναλλαγματοσ δαν]ειου où συνῆρται αὐτωι, 

aua tnt συϊγγραφηι ταυτηι αἸναφερομενῆι. 

Toy δε πυρίον ατοχον ἁἀποδοτω Διονυσιοσ 

Ερμιαι n το[τσ παρ᾽ autov εν] μηνι Δωτωι 

oo eotty Πα[ῦνι του ενατ (?)Jou ετουσ, πυρον 

στερεον ve[ov χαθαρον αἀδολ]ον, μετρωι τωι 

προσ to χαίλχουν, και χατα]στησατω ETL τον 

χατα τὴν [ἀχωριοσ ο]ρῖ μον toto] ἴδιοῖσ αν[η]λωμασι. 

Εαν δε μὴ [ἀποδ]ω καθ᾽ αἱ γεγίραπται, απίοτεισατω 

Atovvotoc Ερμι]αι ἢ τοῖισ παρ᾽ αὐτου τιμὴν] 

εχαστὴσ αἰρταθησ] χαλίκου δρ]αχμασ τίρ]ισχιλιασ 

χαι ἡ πραξίτσ εστω Ερίμιαι n toto παρ᾽ αὐτου 

[τ]ων κατα τίη]ν συ[γὙγ]ρίαφην πάντων EX τε αὐτοῦ] 

Διονυσίου χαι [ε]χκ των υἱπαρχοντων αὐτω[ι]} 

παντων χ[αθα]περ ey δίικησ. H συγγραφη [δὲ] 

κυρίὰ ἔστω. 

Au verso {races peu lisibles de : 

[daverov] 

Ἑρμιου πρ(οσὶὴ [Διονυσιον]. 

Notes critiques. 

L. 1. E-:» :5,. On croit apercevoir le côté gauche du 0. 

4. vies pour vw. 

10. Pour le supplément ατοχον cf. le n° 8,1. 8, contrat dress dans 

des condilions analogues. 

Traduction. 

L'an 9 (2), le 16 Dios, 16 Thoüth, à Iermoupolis de Thébaïde, 

Hermias fils de ...., Perse, l’un des cavaliers mercenaires sla- 

tionnés à Cléopatra, de la classe des fils?, a prèté à Dionysios fils 

de Képhalas, Perse de l'épigoné, 150 arlabes de blé compacte : 
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c'est la somme que Dionysios devait encore à Hermias en vertu 
d'une convention de prêl conclue avec lui*; en même temps ce 
contrat étail présenté. 

Dionysios rendra ce blé sans intérêts à Hermias ou à ses ayant- 
cause au mois Lôios ou Paÿni de la susdite année, en blé com- 
pacle, neuf, pur, sans fraude, mesuré conformément à l’étalcn 

de bronze, el il en fera livraison en l'échelle d’Akoris, à ses 

propres frais. 

S'il ne rembourse pas comme il est prescrit, Dionysios payera 
à Hermias ou à ses ayant-cause, pour prix de chaque ariabe, 

3000 drachmes de cuivre; et il y aura exécution parée en faveur 
d'Hermias ou de ses ayant-cause, pour touies les clauses du 
contrat, sur Dionysios lui-même et tous ses biens, comme s'il Y 
avait chose jugée. Le présent contrat fait foi. 

Commentaire. 

1. Sans doute l'an 9 de Soter II, 109/108 av. J.-C. Il ne peut y 
avoir de double date (sous Alexandre [5 commençant par 6. 

2. Cf. Grenfell et Ilunt, Greek papyri, 11. n° 15 (col. 1. 14) : 
Au:w:353 co VE λεὼς [lisses τῶν ‘uw. 

3. Elle comprenait probablement un prêt primitif de 166 artabes 

et les intérêts à 50 0/0. Le renouvellement de prêt prend la forme 

d’un prèl nouveau sans intérèls: c'est une véritable novation. 

32-39. 

Nous réunissons ici un cerlain nombre de courts fragments que 

nous n'avons pas réussi à insérer dans des documents plus étendus, 

mais dont le sens se laisse apercevoir. 

32. Grande écrilure soignée. 

edavercev Ιππονιχο]σ ΠΙτολεμαιου 

Νακχεδων εχατοντα]οχοσ τὴσ Αρτε- 
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tÜwoov ἡγεμονιασ) Axwottwv Arovu- 

otwt Κεφαλατοσ Περση]ι τὴσ ε[πι]γονὴσ 

ὃ AQt TL TOUTOU μητρι ZevlaGekke[r Η]λιοδωρου 

καὶ τῆι γυναῖκι ἰσίδωρα]ι Παχοιίτοσ αμφο- 

teoatç Περσιναιῖσ μετα χ]υριου Διονυσίου tou 

Tpoyeypauuevou π(υρου) a otabac)] μα ao μεμετρηϊνται 

παρ᾽ αὐτοῦ τοχων nJutoktwy (πυρουὶ [aprabats ernoot, τον δε 

10 πυρον χαι τον τοχοῇν, Tao πασίασ πιυρουὶὴ αἰ(ρταθασὴ ξ, arxo- 

δοτωσαν οἱ δεδανειΊίσμενοι Irfrovtuwt n toto παρ᾽ αὑτοῦ 

elc. 

Fragment d’une syngraphé portant un prêt de blé (40 artabes) 

à l'intérêt usuel de 50 0/0, par Hipponikos Ptolemaiou à Dionysios 

Kephalatos, sa mère et sa femme. L'écriture paraît indiquer un 

acle authentique. Les noms des parties et le montant de l'emprunt 

correspondent à ceux de la quittance n° 25; il est donc probable 

que nous avons ici un fragment du contrat authentique du 7 Athyr, 

an 13/10 (24 novembre 106), auquel se réfère cette quittance. 

I est possible qu’on doive rattacher au même contrat le fragment 

suivant, dont l'écriture parait identique : 

33. παί[ν]των [καθαπερ ey druno * eyyvor αλλη-] 

λων τοὺ πυίρου .......... Hat T6] 

τιί[ ]ησ εἰσ e[utetouv οἱ dedavertopevor "] 

ἡ συγγράφη [ηδὲε χυρια ἐστω] 

Fin d'une syngraphé authentique. 

© MO EE [ravra? ποιησω xaBareo] 

rpoxertar και δεδωχα χυριαν ἀπολλωνιωι. 

ἈΑπολλωνιοσ εχω χυριαν. 

Etovo ὃ Μεχίειρ) κε εν χω(μὴ) Tnver tou Mwyutov) avaye- 

γριαμμενον)ὴ δι᾿ ἀπολλωνιου. 

Fin de l’approuvé d’un prêt de blé (syngraphé sous scing privé 

enregistrée}. La date, 25 Méchir, an IV de Ptolémée Soter II 

20 février 113 av. J.-C.), esl une des plus anciennes qu'on relève 
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dans la série de nos contrats. Le syngraphophylax Apollonios (L 2 
et 3) est, bien entendu, différent du notaire Apollonios (1. 4) qui 
procure l'enregistrement. 

35. 

.… Gavetov [π]πονίκου πρίοσ) Διονυσιον Κεφαλατοσ 

...«.«(.͵ἰΚν χω(μη)] Την(ει) (ταλαντα)ὴ κὃ «mod Παῦ(νι) του )αυίτου) L 
σηίμειον ) Απολλωνιου (?) Πολυκραί(τουσ) 

Verso. 

Atovvotov 

Πτοίλεμαιοῦ]  ....... 

Fragments d’un sommaire et des « noms de cachet » des 
lémoins d'un contrat de prêt d'argent. Ce fragment était replié el 
encore pourvu de son cachel en cire grise. L'empreinte représente 
deux têtes conjuguées, Sérapis et Isis, les mêmes qu'au n° 20. 
Apollonios fils de Polykratès nous est déjà connu comme syngra- 
phophylax (n° 22, 23) et comme témoin (n° 9, 15). 

36. Fragment ayant servi à consolider un des contrats de 
Dion ysios fils de Képhalas. Grande cursive du milieu du πιὸ siècle. 
Complet en haut et en bas. 

HoaxÀ] 

OL πραγμ 
τορι x| 

τῶν Ἀρ 

το[.11..} 
n-[elveël 

Ée.o met 

6..ta a 

men ar 

τετα.αττοί 

και ουθεν. 

δι᾽ [Αν]αξαγορί 

Partie gauche d’une syngraphé sous seing privé enregistrée. 
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37. Quatre fragments, sans doute d’un même document. 

a Exou[o ὦ 1. Mexew ur 

TOU χα... 

«« 

ἰ 

C απεχί αἰ apta[6ac 

τρεισ τίριτον ἢ και τί 

παραΐ af 

38. Fragment d’un sommaire. 

Jev Tnver του Μω(χιτου) dv Απ[ολλωνιου 

39. Deux fragments détachés du haut et du bas d’un même 

document. 

a  [Atovuoltoo Κεφαλατοσ Περση[σ τ]ησ επιγοίνησ 

[Απολλ]ωνιωι Απολλωνιου Μα[χκεδοΊνι εκατ[ονταρχηι 

{π - [ 1 Ακωριτωῖν 

b JP και..... 

Ἰεπιφερομεῖ 

ἜΣ 

Chirographe? Apollonios fils d’Apollonios est peut-être le même 

personnage que .…..vios Arokhuvov de 10/26. 

40. Reçu d'un sitologue. 

21 juillet 114 (2) av. J.-C. 

Jaune. H. 0",06; L. 05,20. 

Ετουσ γ Επ[ε]ιῳ ὃ ομολογει [Ερ]μιὰσ 

σειτολογων των Μωχιτη[ίν(ων)}] μεμετρηκεναι) 

παρα ἵναρωτοσ τοὺ ὥρου ex του 
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Φιλαγρου χλ(ηρου) περι 16twv payn(patos?) 

ὃ πυρου ρ εἰκοσει + PK 

Autre écriture. 

payou.[..].…. 16” UV πυρί(ου) ρ εἰ[κ]οσει | ἘΡ Ἀ 

L y ἔπειφ [...]} 

Traduction. 

L'an 3, le 4 Epiph, Hermias, l’un des sitologues * du district 

Môchitès, reconnaît avoir reçu et mesuré d’Inarôs fils d'Horos* 

vingt artabes de blé, provenant du fonds de Philagros, pour la 

nourriture des ibis*. 

Pour la nourriture de 6 ibis (?) reçu 20 artabes de blé. 

An 3, le (4) Epiph. 

Commentaire. 

1. Probablement de Soter Il, 115} av. J.-C. 

2. Sur les sitologues, dont l'office, en matière de grains, cor- 

respond à celui des trapézites en matière d'argent, cf. Wilcken, 

Ostraka, 1, 653 suiv. 

3. Les κλῆροι continuent à porter les noms de leurs premiers 

lilulaires (cf. Grenfell et [unt, EL Oxy., p. 102; IL Oxy., p. 174); 

il n’est donc pas certain que Philagros soit le clérouque actuel. 

4. Pour φάγημα Ξ-Ξ βρῶμα, cf. Suidass. v.; Démétrius de Scepsis ap. 

Athen. Ill, 91 D; Pap. mag. Parthey, [, 85. On connait les ἰβιοδέσκο: 

du Sérapéum (Pap. Louvre 11)etles quittances d’i£toésxot du nome 

périthébain (Wilcken, Ostrafa, 1, p. 65-7). Les ἰδίων τροφαί, petits 

temples où l’on nourrissait des 1015 sacrés, figurent souvent dans 
les papyrus de Teblynis (n° 5/70 etc.). 
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Dans le Fayoum, on voit par les cadastres de Tebtynis que 

les lots de terre affectés à la nourriture des oiseaux sacrés 

étaient affermés. P. ex. 62/19 : &wv τροφησ à” Epyews χα! των ue(roywv) 

ὃ elc. 
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41. Lettre privée. 

Fayoum. 1°" siècle après J.-C. (?) 

Gris brun clair. H. 0",11; L. 05,11. 

Complet à gauche, mutilé de trois autres côtés. 

Sommaire : Un intendant (?) rend compte à son maître de 

certains faits et de la santé de son fils Eudaimon. 
e 

Didi. GUAOUDEE HS. 

Gui τω]ν αγοραζομενωΐν 

πορσοοῦ σ..ὡσ σοὺ επι TO ελαττοίν 

Jo γεινεσθαι επι to αὐτο εἰσί δε τα γεγενημενα ? 

ὧς χαι εἰσ τὰ εξησ γεινομενα αναμ 

τοὺ HUPLOU μου EvSatuovos χαι eus [ 

εἤχτου μεί...]σ θησαυρου και aval'oyov) eA[… 

“«οποσον o λογοσ ent δημ[οσ].- Ὁ 

κεν Snul....Juwv αλλων εωσ.[ ᾿ 

.. jyzwc ἽΝ £UG! CY9... 

10 ΤΊην χυριαν μου χαι τοὺσ χυρι[οὐσ προσαγο- 

ρευω μεθ᾽ wv [εἸρρῶσθαι σε ε[υ]χοί μαι, xupre 

μου; ευρωστουντα, | 

0] κυριοσ μου Evdarpwv eppwulevos εστι uat 

vHaG ασπαάζεται OUT χατα[.- 

clore σὰ: 

15 εγενετο οὐδεν (οσ..-...ἀτ....5 raluré) 

αμινὼ [τἰδιὼν 
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Notes cri tiques. 

L. 7. Peut-être μείρου]σ. 

9-10 (interligne). Peut-être ταϊχεωσ. 

16. uw pour ἀμείνω ? Cf. Fayüm loivns 136/8 : ἄμινον ὑμᾶς ἐν τοῖ: 
ἰδίοις. 

Commentaire. 

L. 7. Le θησαυρές est le magasin d’État destiné à’ recevoir les 

approvisionnements de grain. 

42. Acte de vente (ἢ). 

Theadelphia (Harit) dans le Fayoum. r"-1r° siècle après J.-C. 

Gris jaune. IL. 0",165; L. 0",09. Complel en bas, déchiré el 

mutilé sur tous les autres côtés. Écriture fine, serrée; encre pâle 

et assez effacée. 

:----- [ 7....(. καὶ ομολίογει 

πεπραλ]εναι (7) τον Ομολ[ο]γ [.....]otn...o σὺν και tof... 

εν τὴ προχειμ]ε[ν]η xoun Θεαδελφεῖια, απολουθωσ n ἂν ny Eyue.[ 

5 ... Joy” nto. αὐτοῦ λυτρωσεωσ βεῦὄαιοι ἀπο τε δημοσίων παντων 

Ἰαγκωνι δε[Ε]ιω, Γαιωι Κασιωι Πρωταρχωι αἀποντι δίια tou δεινα 

Ἰου κεφαὶ pay ac τεσσαρακονταὰ δυο axod° | 

Ἰβεσωφρυωι, Σχύυλακι Ocoyrrovos wo Lv our δεξίτω 

otxouv]to® ex” aupod° Av” ὡσ L u pa[x] παρα μυκτηρασ γι) δεξιω] 

10 αδε]λφιδη μου tua οὐλ αντιχίρι €, και Αγχοριμφι Πτολλ[ίατοσ ; 

at Π]τολεμαιωι Μύυσθου LAS oui γο €, χαι ἄρτεματι Σχυίλακοσ 

παρα͵λη μπτ[ορ]α ζυτηρασ κατ’ ανδρα νομαρχιασ Αρ[σινοιτικησ 

τ]αισ εξ εθουσ προθεσμιαισ ἐπὶ τὴν αποδεδιγμενηΐῖν 

LIAS ουλ γο €, Διονυσι(α) Atoyevouo δια Σαραπιων" Lo ap 

15 1]... «τοὺ xvprou, ta αλλα axokouwo " ὑυπογραφεὺυσ τοίυ 5 

]λε. «εὐτυνιουθ LAT ao[nuoc], Xaptvwr Σατυρου L ST 

1.8 wo LAS ἀσημοσ, Νειλω Διδυμου Lx aonpo, ΣΙ... 
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εξ Αλεξαν]δρειασ wo L μαὶ ουλη priver peon, θαΐδι Σχυλακοσ του[ 
].νον του ὑπαρχοντοσ καὶ ἐληλυθωτοσ εἰσ autoy [χληρου ᾿ 

20 Ἰαλλου γιτονεσ, καθωσ ο Χαιρασ ὑπηγ’, νοτου αὐτοῦ Xoaftpou 

]5..... τὴν δε εξετασιν πεποιησθαι τον ouokoy‘| 

Jet «[πρ]οσειληφεν ο Χαιρασ παρα tno θαιδοσ apy 5[ 

].....ov χαι πασησ ενποιησεωσ επὶ τον ἀπανταὰ χίρονον 

oJuokor [προσ τε τ]α προχ[ειμεν]α μηδεν αυτοίισ ?) ἐενκαλιν[ 

25 ]............... [Διοσκορου Lu aonpot μετία 

75“ οοοονοοοοο..... TEL, τὰ ἀλλα axokovO[ wo 

ος Joss. αἸντιχίρι χιρο € nat Anav| 

].....tou Apot vop[ou alt χαθελθοντο(σ) . TO NL[ 

]5..... εξ [AAeËavd]oetao ἀργ 5 εἴκοσι χαὶ y] 

30 ]---.... χας O[ ]1σι avtwy τησ διετειασί 

]ει....  λγ οὐλὴ y° [δ]εξιωι, Atocroput A[ 

]....... #at παριλη[φε]ν o Διοσκοροσ toutov| 

].... ἀποδεδιγμενὼω γυμνασιαρχωι δια Kapatov τί 

1 Διονυσιοσ ««Οὐ...... ᾧΦ..««[τ]|οὺ eveotwto(o) L του δ 

90 Le PM OLIS ons. oi τδὸ 

vac. 

Notes critiques. 

L: 7. ἀργυρ!]οὺ (?) κεφαλ(αιου). 

9. φαχὸ pour ox2c5. 

10, etc. cv —cvxr. Le signe imparfaitement rendu par € signifie 

peut-être ἀρίστερος. 

ME. 

20. υπηγο(ρευσεν). 

28. Ags:(vorrc). 

30. 0[υγατρα]σ! Ὁ 

Commentaire. 

M. Pierre Jouguet a bien voulu relire ce document difficile avec 
, moi, el je lui dois plusieurs bonnes lectures (9 φαχοσ, 14 Διογενουσ, 

28 rw r). 
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L. 3. Theadelphia, aujourd'hui Hariît, à environ 27 kilomètres 

à l'ouest de Medinet el Fayoum et à 7 kilomètres au sud du Birket 

el Kouroun. Les ruines 6nt été explorées par Grenfell et Hunt, 

Fayüm touns, Δ, p. 51 suiv. Pour la restitution εν τῇ rocreplJelvir, cf. 

BGE ENT: 

5. Pour la βεῤαίωσις ἀπὸ ξημοτίων (garaniie que l'objet vendu ou 

légué ne doit plus rien au fisc) cf. BGU., 87; 153 elc. 

8. On trouve plus souvent μεσοφρυω (p. ex. BGU., 607, 11). 

9. Des 422532 Δυχείων et Δύχου sont connus à Arsinoé. Cf. Wes- 

sely, Strassenverzeichnisse aus Arsinoë, Mitt. Rainer, WI, 261 

sulv. : 

10. Pour ἀντίχειρ ou ἀντιχειρία, pouce, cf. BGU., 87, 8; Fayüm 

torcns, 91, 12, ele. 

12. Cf. BGU., 381 παρχληλπται συνχγοραστιχησ 2205 et Wilcken, 

Ostraka, 1, p. 58% et 660. Sur la ζυτήρα (impôt sur la bière ou la 

brasserie) cf. Wilcken, id. p. 370, el Fayüm towns, ἘΠ, 4; 262, 

15. L'ürsysz2:5s figure souvent dans les actes à la place d’une 

partie qui ne sait pas écrire. 

20. Χαιρᾶς. Pour ce nom cf. Pr. Mus. pap., W, p. 313 et 316. 

23. Formule fréquente dans les acles de vente; cf. BGU., 

350; 542; 666; 667; 883, etc. 

24. Cf. BGU., 350, 14 : προσ τε τὰ προχξίμενα près τον ομολογουντα 
? = , « 

WADE τοὺς παρ αὐτοῦ ἐπιχάλειν LMD ενχαλεξιν. 

Au verso, restes de comptes : 

Ieprov6[..….] 14 

Ψαιόσ tes svt τὰ 

Σαραάπιων ρα χη 



DOCUMENTS D'ÉPOQUE ROMAINE ET BYZANTINE 139 

Le nom [εμουθ[ησ6] s’est rencontré BGU., 657; Pap. Br. Mus., 

Il, n° 254, p. 232. 

43. Bail d'une maison. 

Ibiôn Kômé (Fayoum). 15 mars 102. 

Brun clair. ἢ. 0,23; L. 05,115. 

Sommaire : Hellous donne à loyer un appartement d'homme 

pour un an, moyennant 40 drachmes d'argent. 

En haut en petits caractères effacés : 

7 I6rJwvos Ταυ[χ]ελμε(οσ) 
ἔν ἃ ας σὲ ΤΣ . 

Autre main. 

Βλλοὺυσ Tpradelpou μαιτα xuprov 

του εμαυτησ ανδροσ Epuarou ὥριωνοσ 

Πολυδευκὴσ και ἀΑσχληπιαδὴ αμφο- ' 

τεροι Καστωροσ χαίρειν. Μεμισθωχα 

[511 ὑμῖν α[π|ο Παρμουθι μηνοσ τοὺ ενε[σ-] 

τοτίοσ] πεμτοῦυ L ewo Παρμου- , 

θι μηνοσ του εἰστωντοσ εκτοὺ L 

Toaravou Καισαροσ tou χυριοῦ o εχο 

καταπεον HAL εχλεχτοὸν αντρω- | 

10 va εν noun I6rtovr Ταυχελμεοσ, 

OLVUHLOU τοῦ συμπεφόνη βενου 

τον πρωχίμενον μηνων αργυρει- 

οὐ ὄραχμων τεσσεράκοντα, γεινοινται) 

<y], και ἁαποδωσατε por to Παρ- 

15 α[ο]υθε 8ηνι δραχμὰσ εἴκοσι, TAG 

δε λυπασ δραχμασ εἴκοσι ATO— 

δωσατε μ[ο]7: εν το ε[π]|. μηνι. Ουκ αι- 

ἕεστε μοι αποῦὔαλεὶ c]v υμασ εντοσ 

του χρονου. Le Αυτοχρατοροσ 

20 Καισαροσ Νερουα Τραιανου Ze6actou 
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Γερμανικου, Παμενωθ 16. Ἑρμαιοσ 

Qptwvoc επιγεγραμμε τὴσ γυνηχοσ 

μοῦ χυριῖοσ και εἐχεγραφα ὑπερ αὑτὴσ 

μὴ ιἰδυὴσ γράμματα. , 

Notes critiques. 

(Nous ne signalons que les graphies qui pourraient arrêter le 

lecteur). 

L. 1. para pour μετα. 

3. Πολυδευχησ pour [Πολυξευχηι. 

4. αυφοτερόι DOUT ἀμφοτεροισ. 

9. χαταχξον — χαταγαιον ; αὐτρωναὰ — αὐδρωνα. 

11. οἵνυχίου pour ενο!χιου. 

14 et 17. ἀποδώσατε pOur ἀποδωσετε 

Traduction. 

Moi, Hellous!, fille de Triadelphos, avec l’aulorisation de mon 

mari Hermaios fils d'Orion, à Polydeukès et Asklépiadès, tous les 

deux fils de Castor, salut. Je vous ai donné à bail à partir du mois 

Pharmouthi® de la présente cinquième année, jusqu’au mois 

Pharmouthi de l’année prochaine, sixième du seigneur Trajan 

César, le souterrain et le bel appartement d'homme que je pos- 

sède dans le bourg d’Ibiôn de Taukelmis*(?), moyennant un loyer, 

convenu pour la durée susdite, de quarante drachmes d'argent, 

je dis dr. 40, et vous me payerez au mois Pharmouthi* vingl 

drachmes et les vingt drachmes restantes dans le mois suivant, 

Il ne me sera pas permis de vous expulser pendant ce temps. 

An 5 de l’empereur César Nerva Trajan Auguste Germanicus, 

19 Phamenoth. 
Moi, Hermaios fils d'Orion, j'ai approuvé, comme tuteur de ma 

femme, et j'ai écrit pour elle parce qu’elle ne sait pas ses leltres. 
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Commentaire. 

1. Nom nouveau, ce me semble. 

2. Avril 102. 

3. On connaissait déjà deux bourgs du nom d’Iév au Fayoum 
(cf. Wessely, Topographie des Faiyjüm, 1904, p. 75 suiv.) : Ἰδιὼν 

τῶν Εἰχοσιπενταρούρων près de Kerkéosiris et ‘Tétwv ᾿Αργαίου dans le 

district de Polémon. Notre ‘Iäwv Ταυχελμεος paraît nouveau et la 

lecture du second nom est douteuse. On peut aussi lire Τ᾽ χυηελμεοσ 

et même Τατηελμεοσ. 

4. De l’année courante 102. 

44. Décision judiciaire. 

[Planche VIT. 

Achmounein (Hermopolis magna). Mai-juin 10% ap. J.-C. 

Gris brun. H. 0",305; L. 0",09. 

Sommaire : Sentence prononcée par le juge arbitre Akylos dans 

un procès engagé entre Apollonios IT et son oncle Dionysios. Les 

acquisitions de terres et d'esclaves et Le prêt d'argent faits par le 

grand-père Apollonios [, au nom de Dionysios, mais avec ses pro- 

pres deniers, doivent être réputés communs aux deux plaideurs. 

Avtrypapoy ὑυπομνηματισμου 

LE θεου Tpatavou Παυνι " Axvlos 

o κατασταθεισ xpitno μεσιτ(ησ) Απολλο(νιου) 

Ηραχλειου προσ Διονυσιον Απολλωνίου " 

ὅ εξ ὧν ἡκουσα, ἀπεφηναμὴν (αρουρασὶ τα αγορασθίηναι) 

παρα Κλαυδ(ιασ) Ευδαιμονιδ(οσ) και (αρουρασὶ τα αγορασθηναι 

παρα Δημήτριου και (apouoao) κὃ παρα Ἑρμαιου και (αρουρασὶ ὃ 

παρα Ἡρωδιωνο(σ) yat Zotnpetyo(v) και Θεωνο(σ)ὴ και (αρουρασὶὴ 

(δι. 
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παρα Κλαυδίιασ) Ευδαιμονιδί(οσ) και (apoupao) τὰ παρα tno 

(autno) και 

10 (apovpao) ιγ!. παρα Δημητριασ nat (αρουρασὴ αμ τ᾽ παρα Meve- 

λαου nat (αρουρασὶ τα!- παρα Ὡριγενο(υσ) " ao ὠνησα- 

ἵενοσ Απολλωνιοσ, Διονυσιου μεν 

πατὴρ παπποσ de Απολλωνιου, εποι- 

σεν TAG ὠνασ ETL τω Διονυσίου του 

15 vrov ονομᾶτι, μετὰ τον τηὴσ συμφω- 

νιασ χρονον TNG γενομενὴσ μετα- 

ξυ αὐτου και ἰσιδωρασ τὴσ uar Τατρειφιοσ 

προσ Λαοδικὴν τὴν Απολλωνιου τω 

CL Δομιτιανοὺυ * φαίνονται εἰναι 

20 χοιναι Atovustov του Απολλωνιου 

καὶ Ἀπολλωνίου tou Ηραχλειου " opotwo 

ὃε τὰ σωματὰα Αρματὺσ Αρτυσασ ὥρισασ 

Ευημεροσ ρακλασ Ἑρμαιοσ, αγορασθεν- 

τὰ τον αὑτον τροπον, κοιναί[[1]} εἰναι au 

25 των φαῖνεται " ὁμοιωσ ταλαντον 

το δανισθεν εκ των Απολλωνιου 

του πάππου, χοησθεν εἰσ το Διονυσιου 

[ονομα xoewotn Eonatw νεωτερω, 

φαίνεται των αὑτων HOLVOY εἰναι" 

90. περι μεν γὰρ των TNS μητρωασ 

ουσιᾶασ προσοδωὼν τὴσ κατελθου- 

σησ εἰσ ἀπολλωνιον Ἡρακλειδου 

ουδεν ηδυνήθην στῆσαι δια to 

αμφοτεροισ τοισ μερεσι ο-- ' 

35 μολογεῖσθαι μὴ εἰναι evOade 

TOUO περι αὑτων λογουσ. 

Autre main. 

[1610] Καστοροσ επιδεδω[κα κα]ι 

δι]ωμοσα τον opnov χίατα) t(oy) νομί(ον). 

ἈΑπυγχεωσ εγραψα ὑπερ αὐτου 
_... 

40 βραδεωσ γραφοντα DIBIC 

K ACTOPOC HZIGDCA... 
ΓΝ 
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Notes critiques. 

L. 3. μεσίιτησ, leçon due à M. Jouguel. Cf. le Pap. Cattaoui (A7- 

chuv, LIT, 62), verso, Ϊ, ΠῸΝ LEGETY ἡμῶν ZA χρ'τὴν γενεσσθδι. 

5 et suiv. 4, 

9. 5—= αυτησ. 

10. au pour ἀμπέλων; cf. 1 Tebtynis, 61/158. 

19. On attendrait une copule après φαίνονται, p. ex. : οὖν. 

27. On attendrait χρησθεν δε. 

ΞΞΞ ἀρουρᾶι- 

32. Ηραχλειδου, lapsus pour Πραχλειου. 

40. γράφοντα pOur γὙράφοντοσ. 

Traduction. 

Extrait des registres. An 7 de Trajan, mois Payni'. Akylos, 

juge arbitre commis dans le procès d’Apollonios fils d'Iferakleios 

contre Dionysios fils d'Apollonios ?. 

En conséquence des témoignages reçus, je déclare que 11 arou- 

res ont été achetées à Claudia Eudaimonis, 1 { aroures à Démétrios, 

- 24 aroures à Hermaios, 4 aroures à Hérodiôn, Sotérichos et Théon, 

14 1/2 aroures à Claudia Eudaimonis, 11 aroures à la même, 

13 ΤᾺ aroures ἃ Démétria, 16 aroures de vignes ἃ Ménélaos, 

11 1/2 aroures à Origène. Ces Lerrains ont été achetés par Apollo- 

nos, père de Dionysios et grand-père d'Apollonios, mais il ἃ fait 

les achats au nom de son fils Dionysios, après l’époque de l'accord 

intervenu entre lui et Isidora-Tatreiphis, d’une part, avec Luodice 

fille d’Apollonios, d'autre part, l'an 7 de Domitien* : les acquisi- 

tions sont donc évidemment communes à Dionysios fils d'Apol- 

lonios et à Apollonios fils d'Herakleios. Semblablement les esclaves 

Armalys, Arlysas, Orisas, Euhéméros, Héraklas, Ilermaios, 

achetés de la même manière, leur sont évidemment communs. 

Semblablement le talent pris sur les fonds du grand-père Apollo- 

nios, mais prêlé au nom de Dionysios au débiteur Hermaios le 

jeune, esl évidemment commun aux deux mêmes personnes. En 

ce qui concerne les revenus de la fortune maternelle ὁ, qui est 

échue à Apollonios fils d'Herakleios, je n'ai rien pu établir, attendu 
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que les deux parties sont d'accord pour dire que les comptes y 
relatifs ne sont pas ici. 

Certificat d'expédition : 

Moi, Phibis fils de Castor, j'ai remis cette copie (?) et j'ai prêté 
le serment légal*. 

Moi, Apynchis (9), j'ai écrit en son nom, parce qu'il écrit diff 

cilement. 

A pprouvé : 

Phibis fils de Castor j'ai approuvé... 

Commentaire. 

1. Mai-juin 104 ap. J.-C. 

2. Voici la généalogie de cette famille : 

Apollonios I ép. Isidora-Tatreiphis 
CC “εἶξαι... “τ  .. 

Dionysios Laodice ép. Herakleios 

Apollonios II 

Le grand-père a voulu favoriser son fils au détriment de son 

pelit-fils ex filia en achelant de ses deniers des fonds de terre, des 

esclaves, des créances au nom du fils; le juge rétablit la vérité. 

3. 87/8 ap. J.-C. Laodice était probablement veuve à ce moment. 

4. La fortune de Laodice, qui est donc décédée au moment ou 
s'engage le procès entre l'oncle et le neveu. 

5. Cetle formule est celle des ἀπογραφαί d'Ilermoupolis, p. ex. 
IT Amherst 71, 72. Mais on ne voit pas bien qui est Phibis. Com- 
ment un greffier ou un βιθλιοφύλαξ altaché à un tribunal serait-il 
illetiré? 
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45. Reçu d'impôt. 

Soknopéonèse (Fayoum). Juillet 177 ap. J.-C. 

Brun clair. L. 05,225; H. 05,057. 

Sommaire : Stotoétis paye sa taxe annuelle pour le χωματιχόν. 

1 Ἑτουσ t& Αυρηλιου Αντωνινου Katoap[o]o tou κυρίου 

Ereup 6 διεγραψίεν) ὥρω x[alt μετοχί(οισ) dé 

2 rpax(topot) apylvptuwy) Zou!'vorarou) νησου Etotor(tio) 

Ayxopewc tou Σατ.. δια ep'ov) Αμμωνζιου) pn(rpos) Zroto'(tewo) 

χω(ματικων) 

3 τοῦ διεληλυθ(οτοσὶ) τι και ζ S εξ F/< « F [ualr τα προσδ(ιαγραφομενα) 

Notes critiques. 

2. Σατ.. récrit sur un autre nom commençant par Il. 

Traduction. 

L'an 17 du seigneur Aurelius Antoninus César (Marc-Aurèle), le 

9 Epiph, Stotoélis, fils d'Anchôphis! fils de Sat(as), a payé à Hôros 

et consorts, percepteurs des droits en argent de Soknopéonèse*, 

par moi Ammonios, ayant pour mère Slotoétis, pour l'impôt des 

digues de l’année écoulée, la 17°, 6 drachmes, 4 oboles et le sup- 

plément*. 

Commentaire. 

1. Sans doute le même que Στοτοητισ Αγχωφιοσ repeus Σοχνοπαιου Decu 

μεγάλου μεγαλου nommé BGU., 11, 446, 1. 3 (règne de Marc-Aurèle). 

Un autre personnage du même nom, Xxoronrio Αγχωφιὸσ (Στοτοητεωσ 

του Ὥρου, μητροσ Ταπιωμισ), figure BGU., II, 406, col. II, I. 1. 

2. Hôros et consorts sont nommés dans deux quittances (iné- 

dites?) de la collection Rainer (61 ὁ et 56) citées par Wessely, 

Karanis etc., p. 163; années 185 el 156. 
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3. τὰ προσδί:χγραφομενα), sans doute les droits de quittance. La 

formule est fréquente (Pap. Br. Mus., II, p. 80 etc). — Voyez des 

reçus analogues pour les χωματιχά de Soknopéonèse dans les Pap. 

Br. Mus., IL, p. 107. Le tarif est régulièrement 6 dr. 4 ob. comme 

ici. 

46. Bulletin de recensement individuel. 

Soknopéonèse (Fayoum). 23 août 189. 

Gris brun. H. 0",245; L. 05.105. 

Sommaire : Stotoétis, fille de Paouétis, fait sa déclaration per- 

sonnelle et foncière pour elle et ses deux filles. 

Apuoœvto στρ(ατηγω) Ἀρσ(ινοειτου) Hpax(Aetdou) 

μεριδοσ και Αρποχρατιωνι TO χαι 

Ιερακι BaotA(tuw) γρίαμματει) τ[ησ] avtno μεριδοσ 

καὶ ρα κωμογρ(αμματει) κωμὴσ Σοχνοπίαιου) 

Ὁ νήσου | 

παρὰ Στοτοητεω[σ Πα]ουητεὼσ tou 

Στ[οτο]ητεὼσ μητίροσ) Θασητοσ axo κωμη[σ] 

Zox[vlor arov) νησου δια φρονιτιστου) του πατροσ 

Παουητεωσ * ἀπογρίαφω) εμαυτὴν τε 

10 χαι τοὺσ εμοὺσ εἰσ τὴν του διεληλυ- 

θοτι κη Κωμοδου Avtovetvou 

Καισαροσ tou xvptov at” οἰκίαν ἁἀπογρ(αφην) " 

HATAYELVOUE δε εν οἴκια τἰδια " 

εἰμι de n πρ[ογεγραμίμενη Στοτοη- 

15 τιν LAT και τασ θυγίατερασ) Ταπιεμισ 

Σωτου 

Ley nat Τεσαυριν ...... τοσ 

Lô, ὑπάρχει τε αὐτοῖσ το επιδαλλο[ν 

βεροσ οικίιασὴ και αὐλ(ησ)ὴ πατρικον και 

μαμμικον οἰκι(ασὶ) Ὑ και α[υλ(ησ)..«καιῦ 

2C ur unxavns * [διο] επιδιδίωμι τὴν] απο-- 

γραφὴν. 
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D'une autre main : 

τς. Ἦρασ κωμογρ(αμματευσὶ) εσχον αὐτου 

TO 1OOY 

L κθ Κομμοδο[υ 

25 Αντω(νινου) Καισαροσ tou xuprov 

Mecopn À — 

Notes critiques. 

L. 10/11. διεληλυθοτι pour διεληλυθοτοσ: 

15. Xroronrw est-il l’accusaltif de Στοτοητισ (nom qu’elle prend I. 6) 

ou pour Στοτόητιον ἢ 

17. autos pour aurais. 

Traduction. 

À Ammonios, stratège de la division d'Hérakleidès du nome 

Arsinoïte, et à Harpocration ou Hiérax, secrétaire royal de la même 

division‘, et à Héras, secrétaire du bourg de Soknopéonèse, de la 

part de Stotoétis, fille de Paouétis fils de Stoloétis, ayant pour 

mère Thasès, du bourg de Soknopéonèse, avec l'assistance de 

son curateur et père Paouétis*. Je m'enregistre moi-même et les 

miens dans le recensement par maisons de l’année écoulée, 28° de 

Commode Antonin César. J'habile ma propre maison. Moi, la 

susdite Stoloétis, je suis âgée de 36 ans, j'ai deux filles, Tapiémis * 

fille de Sôtas âgée de 13 ans, et Tésauris* fille de .... âgée de 

4 ans; elles possèdent la part qui leur revient, dans la succession 

de leur père et de leur aïeule, d'une maison et d’une cour, savoir 

le Liers d’une maison et le (tiers?) d’une cour et d’une machine. 

C’est pourquoi je fais ma déclaralion d'enregistrement. 
Moi, Héras secrétaire du bourg, j'ai reçu le double de ce docu- 

ment”. L'an 29 du seigneur Commode Antonin César, 30 Mesori. 

Commentaire. 

1. Même straltège et secrétaire dans BGU. 430 (an 188/9). 
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Harpocralion-Hiérax reparaît dans plusieurs autres ἀπογραφαί 

(BGU. 60; 115-7; 126; 138; Br. Mus., IL, p. 114). 

2. Dans Archi, 11, 436, n° 30, 1. 5 il faut corriger : δια φρο[ντιστου] 

του πατροῖ. 

3. Nous possédons toute une série α᾽ ἀπογραφαί du Fayoum se 

rapportant à ce recensement : BGU. 60; 115-118; 120; 126; 

128-9; 138; 430. Ces recensements, on le sait, avaient lieu tous 

les quatorze ans. La déclaration, faite en 188/9, se rapporte, 

comme c’élail l'usage (sauf à Iléracléopolis), à l’état de choses de 

l'année précédente (an 28 de Commode, 187/8). Cf. Wilcken, 

Ostraka, 1, p. 444; Archiv, 11, 392. 

4. Cf. Ταπιαμισ, BGU., 217. 

5. Nom nouveau (pour Ταυσιριν ?). 

6. CF. BGU., 275/8 : εν ἡ αὐλὴ ἐστιν ἀποχειμεγὴ μιηχανη. Cf. 405/7. 

1. Cf. BGU., 97/22 : Σωχρατησ εἐσχον τσον τσ εξ(ετασιν). 

47. Pétition au Préfet. 

[Planche VIN. 

Fayoum. n° siècle après J.-C. 

Brun clair. H. 05,179: L. 0,078. Complet en haut el à droite, 

déchiré à gauche el en bas. 

τω detva εἸπαρχω Aryurtou 

παρα του derva] Opoevoupewcs δημοσιου 

ἰγεωργου ἀπο χωμησ Αφχου] θεμίστου μεριδοσ του Αρσι- 

[νοΐτου νομου. Τησ] γ[εωργιασ αντιλαμθανο- 

9 [μενου euov? εν τη κωμη Τετ]ρ[α]πολισ tn καὶ Αφχο 

[Lo δεινα extotatno?] τσ αὐτησ γκωμὴσ προφε- 

[postot ΜΟῚ SEE ]T...pouo ovotanwv θρεμμα- 

[τον το IUT ? προφ]ασει tou επιόαλλεσθαι μοι 

ne nel ob JOEL ΡΝ Ἰτὴν σην του HUPLOU ἐπιδημῖιαν 
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10................ ἐπιμηνίωντεσ ἐπεθαλαν 
tessesesess κι κι κι κι σον +] TEYNT ἀπὸ τῶν ὡμὼν To 
Péoam use nu ων αδυναμωὼν ὑπηρεσιασ 

ἐπιτελεῖν πλείστων ὑπερσχλ(ηρωσ) 
Ἰὺν παρ᾽ αὐτων και τα τουτων 

15 αντιλα]μόαίνε]σθαι των προχα- 

Peer). el. 6. à 

Notes critiques. 

L. 7. Peut-être xrnvo]t{poJoovc. 

10. ἐπεόαλαν pour επεόαλον. 

Commentaire. 

L'objet de cette pétition ne peut être restitué avec certitude. Le 
pélilionnaire, un serf impérial, paraît se plaindre qu’on lui ait im- 

posé indument, à lui pauvre homme (1. 11 πενητι; 1. 12 αδυναμων; cf. 

Pap. Br. Mus., IT, n° 361/8, p. 170 : ἐμοῦ αδυϊναμουντοσ αντεχεσθαι), une 

charge ou une corvée concernant les animaux du domaine impérial 
(ουσιαχὼν θρεμματων, 1. 7) à l’occasion (7) d’un voyage du préfet (1. 9). 

L. 4. Pour cet emploi de ἀντιλαμβάνεσθαι, cf. BGU., 1, 462/17 : 

ἔπει OUY οἱ τὰσ προχειμενασ ἀρουρχσ προγεωργουντεσ, αχρι νυν αντιλαμθχνομενοι 

αὐτων, etc. 10., 11, 531/21 : παραχαλω:! σε — αντιλαξεσθχ! τησ τρυγιασ. 

5. Αφχου (?) est un village inconnu, et je ne trouve pas non plus 

de localité du Fayoum appelée Τετράπολις. 

48. Lettre privée. 

Fayoum (?). π΄ siècle. 

Brun clair. IL. 0,08; L. 0",07. Incomplet en bas, 

Sommaire : Un intendant écrit à son maître Sarapodoros pour 
s’excuser de ne lui avoir pas envoyé certaines rentrées. 
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Xarpe nupre μου Zapa- 

ποδωρε. 

Φθασασ απεστεῖλα 

προσ σε τον ἀγροφυλα- 

5 χὰ διηγησάμενοσ σοι 

τὴν ovoav διαθεσιν εν- 

θαδε + αλλα ἐπι πανυ op& 

σε EMLMELMEVOY μοι OT τ) 

δη OUTOTOTE διαγραφη 

10 eyeveto απο τὴσ τοπαρ- 

[χιὰσ ni ὧν [π]ρώτου 

Cetera desiderantur. 

Notes critiques. 

L. 5. διηγησαμιενοσ pour διηγησόμενον. 

8. Il semble qu'il y ait ex. 

Traduction. 

- Salut, mon maître Sarapodoros. Je me suis empressé de l’en- 

voyer le gardien des champs pour Le raconter en quel état les 

choses sont ici, mais je Le vois lrès irrilé contre moi parce que tu 

n’as pas encore reçu de paiement en banque (7) de la toparchie … 

σ΄ σ΄ 

49. Bulletin de recensement individuel. 

Antinooupolis. 215/6 ap. J.-C. 

Brun foncé. H. 0,16; L. 05,30. Rongé et troué de partout. 

Sommaire : Déclaration de recensement par Aurelia Thermou- 

tarion et ses enfants mineurs Eudémon-Bésodoros el Basileia. 

1 Μαίρ]κοισ Aup[nAlroto A[..].[.]e.[...] Appov{tou], Kakkiten[v]o [και] Zatop- 

vw Qp[wvlos, Δημ....1 καὶ Απολ[λο]δωρ[ω..... 
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2 [..]os, Oew..[...]petw το[1]σ... vA..p..[..].c atpededot] πρ[οσ] τη at οἴκιαν 

amoypapn [tou βητα γραμβατοσ tac. 

3 Πα[ρα] Αυρηλια[σ Θ]ερμουθαίριο]υ, [μητ]ροσ Αυρηλιασ Αλιν[ησ.].[.]ν[..] 

Πρ[εἸσόυτερου, ἀπελε[υθε]ρου [Π]τολεμαιτου Evay[ye-?] 

4 λ[τα]νου β[ο]υλ[ευτ]ου ἈΑντι[νοε]ω[ν], καὶ Mapuou [A]up[n]Atov [Ευδα]ιμ[ον]οσ 

Ὁ 

1ὃ 

4: — 

τοὺ και Βησοδ[ω!ρίου, και Α]υρηλιασ M..ux tno και [Βασιλειασὶ, 

αἰφ]ηλίκων, δια [Avp]nAdou BInoa[prlovo[o]... Δυρη} ΕΓ υδαιίμονοσ de tou 

Νερουϊανειου [του] και yévo[pevou] ««μου μεν .- | 

[rlatpo[o. -Jro[..].po. "ἊΝ Jevf. .7}»}......7.....]7ωνΐ.....]. ωΓ..«αἸπ[ ογρ]αφ[ ο]μεθ[α] 

χίατα τα] κείλ]ευσθεντα ὑπ᾽ Avp[nAtov Φιλαντι-] [ 

voov το[υ] Ἀρα[τισ]το[ίυ δια]δεξαμενου τὴν [ἡ]γ[ε]Ἰμ[ονι]αν, εἰσ τὴν προσ to 

eveoto[o #5 L] Ναρχου AvpnAtou [SeJou[noov Αντω-] 

γινου Καισαίροσ τοῦ] κυρίου κατ᾽ οἴκια[ν αἸπ[ ο]γραφίην εγὼ μεν ἢ 

Αὐυρ[η]λιὰ Θερμ[ουθΊαριον το ὑπαρχον μοι μίεροσ avAno] 

fat; Jofuufras.....…. lof. -Jov πία]ρα. [ΠῚ PL... [AlJo[vluravou oufet]e- 

-τοσ πρωτοῦ [........... σ]υνί. “]τιὰσ ἐλ α EL RES ] ν[. .Jos αὐτου 

[..]7.ὃ[..]Ψ.....] μου [π]αιδεσ Δυρηλιοσ Ευδα[ιμων o χαὶ] 

Βησο[δ]ωροσ και Ν..τὰ ἡ] και Baothe[r]a .[............. ] εροσ 

εἰ μ]αύυτου χ[ατ]α χαριν αποτί.. ̓ Ἵετοῖ. Lys τὴ σ προγεγραμ]μενίησ]. 

pou μητρίοσ και τη]σ μαμμὴσ Αὐ[ρ]ηλίασ FE 1 

δ[ἡ]μοσι[ὦ] χρη ματι[σ]μω tfetelkefw]peve δια τίου εἰν ἀντινοου 

πίολε]ι apyerou [to uJô[L τσ αἸυτησ βασιλΊειαῖσ χαι}} 

απίο]γεγραί μ]μενίων] υ[πο0] τὴσ αἰυτὴ]σ μητροσ μου Αυρ[ἡλ]ιασ Αλ[]νὴσ 

τη [π]ροσ το Le κατ᾽ οτκι]ὰν [amo]ypapn pBav|...........…. ] 

vos pou [τ]εκνο[υ ...]αλ[....7.[πο]υ[τ]ων αδελφοισ καὶ τί ..- οἱ 

μ[ο]υ και δουλίκω σωμ[ατι...]}.} ...]ὼ vroëny|..… 

επί: tou αὐτου βητα γρα[μ]ματοσ [πλ]ινθειου ΠΡ ΤΡ . Αυρηλίου 

Ευδαιμίονοσ ..]..[...... 7... τῶν γεί Up CRE ] 

u{olv + ομ[νυω] τὴν [MJapalov ΑἸυρηλιοίυ ZeoJunpou Αντωϊΐν]ινου Ευσεύουσ 

Καισαρ[οσ] του κυρ[τ0]0υ τυχὴν af... ] 
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2.0)... ἐτρ.[ ον κον οἷν οἸυτωσ εχεῖν {{πε] Avtou[p]atopoo Κ[α]ισαροσ 

“Mapx[o]u Αυρ[ηλι]ου Σεουηρου Ἀντωνίνου Παρθικου Me-] , 

21 γιζστΊου Βρετανίνικου] Μεγίστου [Γερ]μανικοίυ Μ]ε[γιστου Eu[oe]6ovo 

ΣεθασίτΊο[υ....... (Autre main) AYPJHAIA ΘΕΡΜΙΟΥΘΑΡΙΟΝ] 

3° main. 

22 [ai] Αυρηλιοσ Ευ]δαιμωνί .- 

ΓΗ 
1... 

Notes critiques. 

L. 5. Les caractères qui suivent Brszptwvos pourraient s’inter- 

préler φρο(ντιστου). 

10. er: τόπῳ]. Les letires rw élaient sur un bout de papyrus au- 

jourd’hui disparu. 

Commentaire. 

L. 1-2. Les commissaires sont au nombre de six; les prénoms 

Μάρχος Αὐρήλιος paraissent leur être communs à tous : c’est donc 

que le document est postérieur à l’édit de 212 par lequel Caracalla 

donna le droit de cilé à tous les habitants de l'empire. Je ne 

connais pas d’autre exemple d'une commission spéciale de ce 

genre; en général les déclarations sont adressées au stratège, 

aux secrétaires royaux Ou COMMUNnaUux, aux λαογράφοι; mais peut- 

êlre nos commissaires sont-ils précisément des λαογράφει. Leurs 

fonctions sont limitées à un seul quartier de la ville à recenser, le 

quartier B. Une division pareille est attestée pour Alexandrie; 

il s’agit donc d’une cité considérable, presque sûrement Antinoou- 

polis (1. 13 et 15). 

3-6. Les personnes comprises dans le bulletin sont : 1° Aurelia 

Thermoutharion, fille d’Aurelia Aliné ; 2° ses enfants mineurs 

M. Aurelius Eudaemon Besodorus et Aurelia M..ia Basileia (cf. 

1. 13). On ne voit pas bien la relalion de parenté d’Aliné avec … 
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Presbytéros (?), affranchi de Ptolémée Evangelianus, bouleute 

d’Antinooupolis. La femme se fait assister par deux personnages 
(δια, 1. 5) dont l’un est peut-être nommé de nouveau |. 10 et paraît 

être un fonctionnaire local. Sur la boulé d’Antinooupolis, cf. 676. 

4679, 4705; BGU. 1022. Notre document prouve que les bou- 

leutes individuels ne portaient pas le titre de χράτιστος qui leur est 

appliqué collectivement (cf. Wilcken, Archi, LI, 301). 

6-8. Le recensement étant du règne de Caracalla est forcément 

de l’an 215/6, le dernier ayant eu lieu l'an 201/2(BGU., 97, 571) 

et ces opérations se succédant {ous les 14 ans (Wilcken, Ostraka, 

I, 438). Le recensement de 215/6 est déjà mentionné dans un 

papyrus inédit de Vienne cité par Wessely, Berichte de l’Acad. 
de Saxe, 1885, p. 270. La déclaration, contrairement à l'usage, 

est faite l’année même du recensement et non l’année suivante 

comme au n° 46. — Aur. (Philanti)noos est un vice-préfet. Son 

administration se place donc entre le 16 mars 215 où Septimius 

Heraclitus est préfet (BGU., 362) et le 5 juin 216 où c'est Valerius 

Datus (BGU., 159). C'est le second exemple connu d’un préfet 

intérimaire ; dans l’autre exemple (BGU., 337) c'est le διχχιοβέτης 

C. Caecilius Salvianus qui fut délégué dans les fonctions. Proba- 

blement Septimius Heraclitus était mort en charge. 

8-12. Aur. Thermoutharion déclare nosséder une fraction d'une 

maison et d'une cour qu'elle ἃ achelée (?) au vétéran Lucianus, 

qui avait obtenu la Lonesta missio. Pour cetle restitution cf. Il, 

Br. Mus., p. 271,1. 2-3 : mapx Φλχουιου Πρισχοῦ ουετρ νοῦ τῶν εὐτιλὼσ 

ἀπολελυμένων. La suite est obscure, mais il y est question soit d’une 

autre maison, soit de la même, située dans le quartier B et le 

6° πλινθειον, c'est-à-dire πλίνθιον « rectangle » (cf. 1. 18 πλινθειου £). Ce 

mot, qui, dans celte acception, paraît nouveau, désigne évidem- 

ment une irsula el suppose une ville neuve, lirée au cordeau, 

comme devait l'être Antinooupolis. 

12-18. Patrimoine des enfants mineurs. Ils paraissent avoir 

hérilé d’une part de maison dans la succession de leur aïeule et 

de leur bisaïeule. A la 1. 15 il est fait mention d'un contrat 

authentique dressé par l'&pysey d’Antinooupolis (cf. II Br. Mus., 
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Ρ- DA: χατὰ δημόσιον χρηματισμον τελειωθεν δια Ὑράφειίου χωμιὴσ Βουδαστου); 

à la 1. 16 allusion au recensement de l’an 10 de Sévère, 201/2 

(BGU., 97. 571). 

19-21. Formule du serment. Cf. II Amherst 71.72; L. Wen- 

ger, Der Ed in den griechischen Papyrus-Urkunden (Zeitsch. der 

Savigny Shftung, XXL, 1902, p. 158-274). Caracalla est Germa- 

nicus depuis 213, 

21-22. Signatures des déclarants. 

Au verso : 

Restes très mulilés d’un acte de vente d'immeuble disposé sur 

quatre colonnes (1v° siècle?). 

50. Fragment de stipulation. 

Fayoum. Époque de Gordien III (238-244 ap. J.-C.). 
Brun gris clair. H. 0",14; L. 05,09. Très mulilé. Écriture très 

cursive. 

EAPET [ik sites 

xvpt{ou] ἡμῶν a[vtou]patopoc 

[Mapzov Αν]τωνιου Γορδιανοίυ Κ]αισαροσ 

Ευσεθουσ] Ευτυχοὺυσ Σεθδαστίου.]ην σε. D 

Ἰσημερον δεκατ[η] nuepa 

π]χρ᾽ Δυρηλίου τὸς δὼ 

1.00. τησ κωμ[η]σ «x 

7...««ἡμερᾶσ etp 

jee ὕπερ Yap[....]. 10 

νον tno χρειασ ... de 

7..[..«]1ετἰν αυτοσ τον ὕπερ αὐτου 

7.«ἴτω και εαν εἐχο...μὲ με 

]7μεὶ επερωτηθεισ ὡμολο-- 

γήσα L.. Αυτοχρ]ατοροσ Καισαροσ Maprou 1 

JEvoeé[ouo] Evtuyovo 

PR 
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Je n’ai reproduit ce fragment informe que parce qu'il provient 

d'un contrat couché sous forme de stipulation (1. 14, εἐπερωτηθεισ 

ὡμόλογησα, inlerrogatus respondit). Le plus ancien exemple certain 

de cette formule (conséquence de l’édit de Caracalla) est de l’an 

235 (Wessely, Wiener Studien, IX, p. 241, papyrus Rainer; cf. 

Mitteis, Reichsrecht, etc., p. 487). 

51. Pétition. 

Fayoum. π᾿ siècle. 

Gris brun. H. 0",185; L. 05,095. Grande écriture penchée, 

Mutilé de tous côtés. 

I. 
Joy evtalav .[ 

HAT? εντολη]ν. Προχλεινου του διασημίοτατου ἡγεμονοσὺ 

Ἰουσ ὑπευθυνοὺυσ ἀπὸ τῶν ἐργωϊν 

rar δὴ tou δικαιου προνοιαν ποιουμ[ενοσῦ Qt 

ke ἐχελευσεν χορηγηθηναι TOUTO .[ 

Mxovta Apouvortoy πατρῶον pou af 

Jer του tn...outou ἀρχοντοσ χαι του 

]εσ γὰρ τη[σ] μετριοτητοσ αὑτοῦ πί 

10. ς᾽ Ἰυμ..ου [nluetepac de μητροσί 

o διαση uo]ratoo ἡμῶν ἡγεμὼν Avpnktoo Πρίοχλεινοσ 

ext? τ]ου αὑτοῦ προγραμματοσ μηδεί...]μο[ 

]Juepovo οἱ θαυμαστοι ελαιοίπραταιῦ κ' 

τεσ ἐπὶ Tous οφειλομενοῖσ ὑπ᾽ αἱ 

15 εν]αντιον HAL δῖ ὑπερ αὐτωΐν ' 

7..ν αὐτου motuvrxov παλαιου[ 

Ἰομενη τῶν αναγχκαῖων τρί 

ET ἀδικου σ]τασεωσ εχομενοῖ HNTE ε. 

Ἰετὼν μηδ᾽ αὐτὴν τοῦ δια[ση]μοτίατου Ἤγέμονοσ 

20 ]ν wc μὴ πιθομενοι νομοι[σ | 

Jens τουτων απιθειασ και τω 

1--αὐτὴν ευτυχεῖαν χατ αὐτο 
-...ε. 

]εκιολ. αὐτο tou.vep| 



156 PAPYRUS GRECS 

25 joe A 

Notes critiques. 

L. 8. Peut-être τη [λιχ]ουτου 

15. ... xx; M. de Ricci croit lire xx x. Il y aurait alors une 
dittographie. 

Traduction. 

Ce document est trop mutilé pour se prêter à une traduction. 

Il est même difficile d'en déterminer la nature: le plus probable 

est qu'ils’agit d’une pélilion adressée à un haut fonctionnaire (stra- 

iège ou épistratège) et s'appuyant sur l’édit (πρόγραμμα) du préfet 

d'Égypte, Aurelius Proc(u)lirus (1. 3 et 11). Ce nom est nouveau 

el le cognomen Proculinus lui-même ne figure pas dans la Proso- 
pographia. On trouve seulement une Julia Proculina au premier 

siècle (CZL., X, 1699). Notre préfet est sûrement du troisième. 

L'objet de la pétition paraît être d’obtenir justice contre une exac- 

tion illégale des concessionnaires du monopole de la vente des 

huiles (?). Le vocabulaire offre de l’analogie avec celui de la Péti- 

tion de Dionysia (Oxyrhynchus, , 237). Le mot revwev (1. 16), 

s’il est bien lu, est nouveau. 

52-55. 

Les quatre documents qui suivent appartiennent à la volumi- 

neuse correspondance d’un certain Hérôneinos, dont la majeure 

partie esl aujourd’hui à Florence (Accademia dei Lincei). Deux 

spécimens ont élé publiés par Comparetli (Festschrift Gomperz, 

p. 86), un autre par Grenfell et Hunt (Δ ἀγῶρι towns, n° 133), un 

quatrième par Vitelli (A-ene e Jioma, VI, 1903, col. 255). D'après 

l'écriture, ces documents appartiennent à la première moitié du 
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iv° siècle : M. Comparetti les assigne au temps de Dioclétien, 

MM. Grenfell et Hunt à celui de Constantin II. Les documents 

que je connais ne renferment aucune indication chronologique 

précise. Les dates régnales vont au moins jusqu’à l'an 14 (leltre 

Comparelli), ce qui n’exclurait pas le règne de Gallien, dont les 

années, on le sait, continuent celles de Valérien. 

52. Lettre privée. 

Fayoum. 11° ou 1v° siècle. 

Jaune clair. H. 0",20; L. 05,17. Écrit au verso d’un feuillet 

détaché d’un rouleau plus long. Au recto des comptes (le kol/éma 

est visible à gauche). 

Sommaire : Alypios enjoint au régisseur Hérôneinos de rendre 

compte de ses envois de blé. 

Π(αρα) Αλυπιου. 

Και akkote υμῖν eypapn τὴν περιποιη- 

σιν του GELTOU και τὴν αναπομπὴν 

δηλωσαι" ὑυμεῖσ de ἡμελησατε ἴσωσ 

ὃ οὐ χαάλω συνειῖδοτι χρωμενοῖ" 

ο μὰν νυν ποίησατε τινὰ 

Un μετὰ στρατιώτου ἀαναγχασθη- 

τε TOUTO ποιησαι 

ερρῶσθαι σε εὐυχ(ομαι) 

10 (paraphe) 

Hpovervot φρο(ντιστη) θρασω 

[L ι͵]65 Θωθ κα 

Notes critiques. 

6. xx pour xx. 

Traduction, 

De la part d’Alypios‘. 

On vous a déjà écrit de rendre comple de la production (2) et 
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de l'expédition du blé; mais vous avez négligé de le faire, peut- 

êlre parce que vous n’avez pas bonne conscience. Dépêchez-vous 

de le faire encore maintenant, si vous ne voulez pas y être con- 

traints par la force armée. 
Je te souhaite bonne santé. 

À Hérôneinos, intendant de Thraso ᾿- 

L'an 12, le 26 Thoth. 

Commentaire. 

1. Alypios est probablement un diæcète de certains domaines 

impériaux, ou peut-être un stratège. 

2. περιποίησις signifie soit acquisition ou production, soit conser- 

vation. 

3. Opacw esl un village du 5. 0. du Fayoum connu d'ailleurs 

(BGU., 634, 1; Fayüm tons, ostr. 23 ); il ne faut donc corriger 

ni en Θράσωνος (Comparelti), ni en Θεαξελφιὰσ (Wilcken, Arch, I, 

163). Les φροντισταί sont les régisseurs © de domaines impériaux 

(οὐσία!) ; une circulaire de l’épistratège Servaeus Africanus (288 ap. 

J.-C.) recommandait de n’en désigner qu'un seul pour chaque 

domaine (1 Oxy., 58), mais on les déplaçait fréquemment. Ainsi 

dans les documents de Florence Heroneinos paraîl comme φρον- 

τιστής lantôt de Thraso, tantôt de Theadelphia, tantôt de Narmou- 

this (renseignement de M. Vitelli; cf. Atene e Roma, NI, 254). 

4. 23 septembre. 

52 bis. — Ποείο. Comptes d’un intendant. 

col. I 

Avp.? An]untpta τὴ αξιολοίγω) 

παρα Alurov Ertuayov επιτροί(πουῚὴ 

1. Et non 21 comme le dit Wessely, Zopograplhie des Fuijüm, p. 74. 
2. Le mot est employé dans le sens de régisseur également dans les Geop., 

VII, 8, 1. 
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Jv Αμμωνοσ δειδα 

Jov ἀρο[τρ]ων 8 Àeyo | uevov?) 

à) 7..«τροσ ανασχκαφησ 

].v ἐμετρηθη δια Πλου- 

Jetpou ναυθδια ÀT 

._.. κὁ 

] 5 τξ (360 dr.) 

10 α]ριθμος Ἔ δι wo των (4 oboles?) 

Pinx  ΖἘΤγειρασ 
1. τωνρ γεινομενὼν 

].γε[|νονταῖ ἡμῖν 

Doyen. αγωγη δ ur F (40 ἀν. 8 ob.) 

15 © Jautou ανα(σχαφησὶ) à $ AB (32 dr.) 

Jevrou [avlalonapno) B $ το (16 dr.) 

LE 

Ἰποταμιται | σημερον 

Ἰπασι...- - 

20 15 λα F (31 dr. 3 ob.) 

col. II 

exxvoto β΄ εκ χαινὴσ γενο- 

μεναιεωσι ὅ x (20 dr.) 

γεῖινονται) ἡμῶν μερηα / τ .θ:- 5 ιγίΞ 

- {À (Lotal 33 dr. 5 ob.) 

καὶ AP ἡμῶν των μισθωτων χωρισ 

TOY ποταμειτῶων εἰσ τὴν προσ- 

χωσιν εργίαταισ 3) κα εκ tou τδιου 

.χιδ᾽ — (600 dr. ?) 

Lez Owv0 xC 

53. Lettre privée. 

Fayoum. ur° ou 1v° siècle. 

Gris brun clair. H. 0",17; L. 0",085. 

Sommaire : Alypios ordonne à son intendant Hérônecinos de 

charger de vin des chameaux qu'il renverra à la ville {Arsinoé?). 
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Πί(αρα) Alvxtov. 

ÂTO TOY καιριμωτερωὼν 

χα! ATOOTEÀACUEVX 

τα ἀποσταλεντὰα χαμηλια 

γεμωσον OLVOU και ἀποστει- 

Ὁ λον εἰσ τὴν πολιν παραδοθ(ηναὴ 

Μαξιμω διαστολι εἰσ οζω- 

γιὰ ὧν λογον δωσει 

σεση" {raluré) 

ἐρρωσθαι σε εὐχίο) μαι 

10 (paraphe) 
Ηρωνινωι ppo(vriotnr) Opacw 

L 16: ABvp Εἰ 

Notes critiques. 

L. 4. ysuwcoy pour γεμίσον. 

8. Lecture douteuse (s:crpstwyat ?). 

Traduction. 

De la part d'Alypios. 

Au momeut le plus opportun (?), charge de vin les chameaux 

qui l'ont élé envoyés et ceux qu’on l'envoie, et renvoie les en ville 

afin qu’on les remette au commis (?)' Maximos pour des provi- 

sions dont il donnera un compte. 

Je te souhaite bonne santé. 

Alypios. 

A Térôneinos, intendant de Thraso. 

An 12, Athyr 7. 

Commentaire. 

1. Le διαστολεύς figure dans BGU., 614, 6 (217 après J.-C.) 

dans un contexte d’ailleurs obscur : χληρονομοῖσ ΛΔογγινιασ τὴσ χαι 

Θερμουθαριου trs Dix τοῦ | διχστολ(εωσ) Ξνγεγραμμενησ, Wilcken ἃ proposé 
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(Archiv, 1, 130) de restituer διαστολίικου), mot qui se lit (au neutre) 

dans I Oxy. 68/33. Je ne crois pas cette correction heureuse. 

54. Lettre privée. 

Fayoum. m1° ou 1v° siècle. 
H. 0®,28; L. 05,11 en haut, 05,07 en bas. Gris brun clair. 

(Acheté à Paris). 

La lettre est écrite au verso; le recto est occupé par une série 

d'actes d’une belle écriture de tabellion, dont je possède d’autres 

fragments. 

Sominaire : Palas donne des instructions à Hérôneinos au sujet 

de chargements de vin. 

Παλασ Howvetvo to 

φίλτατω YHIPELV. 

À eupoy εν ετοίμω χτηνη 

νχυλωσιλα 

εὖ (2) ταυτα διεπεμψαμὴν σοι 

D διὰ τῶν φυτοφυλαχων, OTWG 

γεμισησ αυτα OLVOU EX τῶν 

απολυθεντων μοι ὑπο Ioyu- 

ρίωνοσ, TO ἡμῖσυ εν μονοχω POLG) 

HAL TO ἡμῖσυ εν διχωροισ᾽ " αλλα 

10 ἀπο ocuno συ αυτοσ χορ[ηγησον]} 

ὡσ ειἰδωσ οτι, εαν φαῦλα [εν] au- 

τοισ ευρεθη μοι --- ἡ ἀλλο 

τι φαυλον, απο] vAC. πεμπε- 

τε σοι" ἀπο δε TNO ͵ 

15 Anvou ta διχω ρα) 

Treud:16 Kevuyn 

καὶ ἀϊενεχωσα, 

εγω γὰρ σχολὴν ου- 

γι εσχον προσ σε ελ- 

20 θειν, δια τα γραφεντα 

απο τὴσ O0) ενεχεν 
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TOY παρ᾽ EMOL αλιεων. 

Eopoo@at σε evxo- 

μαι φίλτατε. 

95 Lez Φαμενωθ 

6 

Notes critiques. 

L. 5. εὖ extrêmement douteux. 

11. φαυλα εν très douteux. 

13. ἀποπεμπετε ΡΟ. ἀποπερπεται OU mieux ἁποπεμφθησεται. 

Traduction. 

Palas à son très cher Hérôneinos, salut, 

Les bêtes de somme que j'ai trouvées prêtes et propres à être 

frêtées*, je te les ai envoyées par les gardes des plantations*, afin 

que tu les charges de vin, acheté sur la somme que m'a remboursée 

Ischyrion, moilié en mesures simples, moitié en mesures doubles *. 

Tu feras le choix toi-même d’après ton flair, sachant que si j'y 

trouve du mauvais vin (?) ou autre chose de mal je te renverrai le 

chargement. Quant au vin de notre pressoir, tu enverras les 

doubles mesures à Kenékha (?) et à Ménéchosa“, car pour moi Je 

n'ai pas trouvé le temps d'aller te voir à cause de ce qu'on m'écrit 

de la ville au sujet des pêcheurs qui sont chez moi ὅ. 
Je souhaite, mon très cher, que tu te portes bien. 

An 5, le 9 Phamenothf. 

Commentaire. 

1. Pour νχυλωσιμα, Cf. Il Oxyrhynchus, 276, 1.7 : πλοίου νχυλωσιμου. 

2. φυτοφυλαάχων, τηοΐ nouveau. 

3. Le μονόχωρον est une mesure de vin mentionnée dans un 

papyrus (non encore publié), Grenfell et [unt, Fayüm towns, 

n° 220. Ce même papyrus mentionne des δίχωρα qui se sont déjà 
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rencontrés dans BGU., 531,11, 5 el 8. On a trouvé aussi le τρίχωρον, 
BGU., 243, 26. Pour l'étymologie de ces noms, cf. Wilcken, 
Ostraka, 1, 763. Tous les papyrus indiqués sont du 11" siècle. 

4. Kewyn ou Κενυχης, Μενεχωσα noms nouveaux. 

5. Palas habitait sans doute au bord du lac Mæris. 

6. 5 mars. 

55. Lettre privée. 

Fayoum. ur° ou 1v° siècle. 
Gris brun clair. H. 0*,135; L. 0",092. 

Sommaire : Apollonios prie son père Hérôneinos de remettre 
du vin à son ânier. 

Ἀπολλωνιος H[plovetvo τω 

π᾿ ἃ χ[α]ιρειν. 

Και εν τὴ moker οντι ενετειλα- 

μὴν σοι καὶ δι ἐπι[σ]τολησ αλλησ 

ὃ (ὡσ raturé) ινα, εαν γένηται προσ σε Διοσ- 

κοροσ ονηλατησ, γεμῖσον 

ŒUTOV οἴνου ὧν εχῖσ μου, 

αλλα μη ἀαναπεμψησ αὑὐτον 

κενον, καθωσ εταξου μοι Κα- 

10 λαντω. 

Ερρωσθαι σε εὐχομαι πατὴρ 

Ι ἄαφαωφι χη 

Notes critiques. 

L. 2. πα pour πίατρι) α(υτου) 

6. γεμίσον pour γεμισησ. 

Traduction. 

Apollonios à Iérôneinos son père, salul. 
Déjà lorsque tu étais en ville je Lai recommandé, et depuis par 
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une autre lettre, que si l’ânier Dioscoros se présente chez loi tu le 

charges de vin sur les fonds que tu as à moi; surtout ne le renvoie 

pas à vide, comme tu l'as ordonné ....... 1 

Je te souhaite bonne santé, mon père. 

An 1, Phaophi 28*. 

Commentaire. 

1. Le nom propre Καλαντοσ s’est rencontré (BGU., 253, 4; 532, 

3), mais je ne puis construire la phrase. 

2, 25 octobre. Il s’agit donc d’un empereur qui est monté sur 

le trône entre le 1° Thoth(29 août) et le commencement d'octobre ; 

par exemple Trajan Dèce (sept. 249), Valérios (août-sept. 253), 

Carus (sept.? 282), Dioclétien (sept. 284), Constance II (9 sept. 

334): 

56. Lettre privée. 

[Planche IX]. 

Provenance inconnue, probablement Hermoupolis (Achmon- 

neïn}. 1v° siècle. 

Gris-brun. I. 0,27; L. 05,088. HER 

Sommaire : Achille, candidat à certaines fournitures militaires, 

donne ses instructions à son frère Pinoution. 

Αχιλλεὺυσ Πινουτιωνι 

αδελφω χαιρειν * 

χκαθωσ eypabas μοι περι 

του πεμφθεντοσ βρε- 

5 ουΐου ὕπο του καθολι- 

κου περι αννωνίκων 

ELdWY, σπουδασον 

ποιῆσαι ἡμὰσ ονομα- 

σθηναι διαδοτασ 
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10 οἴνου ἡ xpewc ent 

TOTWY ἢ μον[η]σ 

Avttvoov, ἵνα μινω- 

μεν εν Toto ἵἴδιοισ και 

un ent £evno * οὐ θε- 

15 λομεν γὰρ αχυρον, μη- 

roc μὴ λημφθη 
καὶ ἀαναγχασθωμεν 

τὴν τιμὴν διαγρχφαι, 

ὡσ yat εγενετο επι Σιλ- 

20 Gavou + τον δε οἶνον 

τον [[τον]] εν τη Eopov- 

πολι ἡ και Αντινοου 

θελομεν ἡ to χρεασ : 

μονα τὰ δυο θελο- 

25 μεν" μηδεν σοι και 

χριθησ * οὐκ ηθελησα 

δε αναθηναι, μηπὼσ 

απαντήσω ὑὕπηρετη 

και κατασχεθω " ἀλλα ποι- 

30 σον μου το προσωπον 

εστ᾽ αν λαθησ το επισταλ-- 

μα ὡσ και αλλοτε. 

Ερρωσθαι σε εὐχομαι 

Traduction. 

Achille à son frère Pinoution, salut. 

D’après ce que tu m'as écrit au sujet de la circulaire envoyée 

par le catholicos ‘ concernant les diverses branches de l'annone*, 

dépêche-toi de nous faire nommer distributeurs * du vin ou de la 

viande sur les lieux mêmes, ou sinon à Antinooupolis, afin que 

nous restions dans notre région ‘et ne soyons pas envoyés à l’étran- 

ger. Car nous ne voulons pas de la paille, de peur qu'on ne la 

prenne pas el que nous soyons forcés d’en payer le prix comme 

cela est arrivé sous Silvanus. Le vin d’Hermopolis ou d’Anti- 
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nooupolis, ou la viande, voilà les deux seules choses que nous 

voulons; ne touche pas à l'orge. Je n’ai pas voulu remonter le 

fleuve de peur de rencontrer un appariteur f et d’être retenu, 

mais joue mon personnage” jusqu'à ce que tu reçoives la lettre, 

comme dans d’autres occasions. 

Je te souhaite bonne santé. 

Commentaire. 

1. Dans la réorganisation administrative de l’Égyple sous Dio- 

clétien, le catholicos est le chef du département des finances dans 

le diocèse d'Égypte (Pap. Br. Mus., I, p. 286; 676. 4807, 4892). 

Son titre latin était probablement rationalis sacrarum largitio- 

num. — Pour βρεου!ον ou βρεόιον, cf. Br. Mus., Il, p. 292, p. 310-1; 

Dittenberger, Sylloge (2° éd.), n° 425, vers 350 ap. J.-C. 

2. On entend par annona en Égypte les redevances en nature 

destinées à l’alimentation des garnisons et des fonctionnaires. 

Elles comprenaient des denrées très variées (Wilcken, Ostraka, I, 

155 suiv.); on pouvait s’acquiller en argent. D'après cela les 

ἀγγωνιχὰ εἴδη sont les différentes branches de l’annona selon la 

nature de la fourniture; elles étaient sans doute réparties entre 

autant de munitionnaires spéciaux, qui prenaient la fourniture à 

forfait. 

3. 2ιαδοτής n’élait connu que par les glossaires. 

4. Probablement Hermoupolis (Achmounéin), d'après la 1. 21. 

3. Préfet d'Égypte inconnu. Le papyrus Amhersi 83 (pélilion 

du 1n°-1V° siècle) commence ainsi : .--«ἔανω: τῷ διχσημοτατω: ET ATU)! 

Awyzzcs. Les édileurs ont déjà proposé la lecture Σιίλθχνω: que 

notre papyrus confirme. 

6. Cf. 1 ὑπηοΐτης τάγματος des papyrus ptolémaïques. P 

7. Le sens de ποιητοῦ 129 το πρόσωπον 65 douteux. 
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57. Lettre privée. 

Fayoum (?). rv° siècle. 

Gris clair. H. 0",23; L. 0",14. 

Anvhao cac. Eopntt και Καπρεα 

βοηθοισ Ολυμπιοδωρου του πατροσ μου 

χαιρειν. ; 

Γραμματα ἀπεστειῖλεν προσ ὕμασ ο χῦριοσ 

5 pou ο πατὴρ Ολυμπιοδωροσ τα χελευ- 

οντὰα μὴ ἐνοχλεισθαι Λωΐον τον ημε- 

τερον εμθολησ ενεκεν Toy ναυδτων 

τὴσ HEPAÂNG αὐτοῦ χαι των AUTOL. 

Er [τ]οῖνυν εθε[λησ]ετε ἀποσχεσί θα]: tno κατα 

10 του[το]υ ε[ν]οχλησίε]ω[σ] χκαλὼσ [αἹνίε raluré) ποιήσετε " 

εἰ δὲ τω[ν] γραμ[μα͵των αὐτου ἀφροντίστουντεσ 

atav{aynlaont{e] autov ἐμόαλεσθαι ta ναυόδια 

AUTOL, ἀποδοτε AUTO τὴν πεμφθεῖσαν 

ὕμιν [επ]ιστολὴν ὕπο τοῦ χυρίου μου πατροσ 

15 Ολυμ[πιοδωρου οπῶὼσ γνω οτι ουδεῖί μ]|ι.α 

χαρισ uLor γ]εγενηται. Ερρωσθαι ευχομαὶ 

υμασ 

Verso : 

Eppnte ἡ Καπίρεα!. 

Dans le sens de la hauteur restes de 9 colonnes de cursive 

extrêmement effacées. 

Notes critiques. 

L. 9. εθελησετε). On ἃ d’abord écril 472, puis axe, corrigé en 27e. 

Traduction. 

Akylas à Hermès et à Kapréas, employés de mon père Olym- 

piodôros, salut. 

Mon seigneur et père Olÿmpiodôros vous ἃ envoyé une lettre 

vous prescrivant de ne pas inquiéter notre Loïos' au sujet de 
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l'acquittement des naubia*® qu’il doit de son chef et du chef des 

siens. Si donc vous voulez bien vous abstenir de l’inquiéter à ce 

sujet vous ferez bien. Si au contraire, sans égard pour la lettre 

de mon père, vous le contraignez à s'acquitter de ses naubia, 

remeltez-lui la lettre qui vous ἃ été envoyée par mon seigneur 

et père Olympiodôros, afin qu’il sache que vous n'avez rien fait 
pour m'être agréable. 

Je vous souhaite bonne santé. 

Commentaire. 

1. Nom nouveau, ce semble. 

2. Le mot vaiér ἃ désigné originairement un certain volume 
de terre remuée dans le travail d'entretien des canaux et des 
digues; ce travail se faisait par corvée et l’on a pu s’en racheter; 
la somme à payer pour le rachat, assimilée à une taxe en argent, 
s’est appelée ensuite elle-même ναύβιον. Cf. Kenyon, Classical 
Review, 1900, 173; Wilcken, Ostraka, 1, 989: Tebt. 76. Le 
montant de la taxe n’est pas exactement connu; on peut la déter- 
miner approximativement par ces deux faits qu’au temps de 
Philadelphe l'entrepreneur de terrassements recevait 4 dr. pour 
60 ναύδια (Pap. Petrie, I, 22; ΠΙ, 37) et que sous les derniers 

Ptolémées chaque travailleur de corvée devait fournir 30 ναύδια 

(Pap. Louvre 66). La taxe individuelle pouvait donc s'élever à 
2 drachmes par tête. — εμδολησ ενεχεν των νχυξίων]. ἐμβάλλειν, ἐμιδάλλεσθαι 

(1. 12} dans le sens de payer, acquitter est fréquent dans les 

papyrus, mais je ne retrouve pas d'exemple du substantif ἐμδολή au 
sens de paiement. 

58. Lettre privée. 

Provenance inconnue. γι (?) siècle. 

Gris brun foncé. L. 05,31; IL. 05,00 à 0",07. 

Sommaire : Phoibammon avise son commis Taurinos de recou- 
vrer un sou d'or qui lui est dû et de lui acheter un veau. 



. 

(ω) + emetdn ἐμαθον παρα Atpntos οτι γράμματειον ETOLNGEV 

σχολί(αστικοσὶ 

Potbapuwy 

Φοιθαμμὼν ο και Πλαη Atpntt TO κωμαρχῆ περι τοῦ ολοχοττινοῦ TO τω θαυμασιωτατὼ Ταυρίνω βοηῦ 

Babelon, 

[v οἸφειζλο]ντοσ μ[ο]7ι δοθηναι, 
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βοΐδιον 

σπουδασον παραυτα ἀπαίτησαι Φοιδαμμωνα τον εἰρηναρχον και ἀγορᾶσαι TO HLHPOY 
5 και ἀποστεῖλαι μοι εὡσ τὴσ Ερμον + evtuyet 

εν χυρίω Hat φροντῖσον TOY δημοσιὼν paraphe 

Notes critiques. 

L. 1. Le mot qui suit Φοιέαμμων est 

d’une lecture très douteuse. 

3. οφείλοντοσ DOUT οφε!λομενου. 

Traduction. 

Phoibammon scholasticus (?) à son 

excellent employé Taurinos. 

Comme j'ai appris par Atrês que 

Phoibammon, aussi nommé Ρ] θ᾽, ἃ 

fait un billet? au maire du village 

Atrès, s’engageant à me payer le sou 

d’or qu'il me doit, dépêche-toi sur 

le champ de le réclamer à Phoïbam- 

mon l'irénarque ὦ, de m'acheter le 

petit veau et de me l'envoyer avant 

mercredi *. 

+ Sois heureux dans le Seigneur 

et veille aux intérêts publics. 

Commentaire. 

1. Unzs paraît êlre un nom inédit. 

9. Pour yeavuzrstov — billet, voir de 

nombreux exemples dans les Pap. 

Amherst. 

3. Pour ὁλοχέτινος « sou d’or », cf. 

Svoronos, Journ. int. num... W, 358 ; 

Willers, Num. Zeit, NXXI, 48; 

Traité, col. 880 ; Crum, Coptie ostraca, passim: Mormm- 

sen, Hermes, XXN, 26; nsc. gr. Sic. 142 et les Lexiques. 

4. L'irénarque est l'officier de police principal du nome. Il y en 
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avait parfois deux ou plusieurs. Cf. Milne, Roman Egypt, p. 210. 

- La rédaction est assez obscure et je ne suis pas sûr d’avoir saisi 

le sens. 

B. ews τησ Epyov (ημερχσ) plutôt que (πολεωσ). C'est la première fois 

à ma connaissance qu’un nom de férie paraît dans les papyrus. — 

Il semble résulter de ce texte qu’à l’époque où il a été écrit un 

veau coûtait un sou d'or. 



QUATRIÈME PARTIE 

PAPYRUS DÉMOTIQUES 

Par W. SPIEGELBERG 

AVERTISSEMENT 

Sur l'invitation gracieuse de M. Th. Reinach, j'ai ré- 
digé pour cette publication la transcription, la traduction 
et le commentaire des textes démotiques . Le commen- 
taire insiste particulièrement sur les questions philolo- 

giques. J’ai eu pour cela deux raisons. D'abord Je ne 

possède pas les connaissances spéciales nécessaires pour 

un commentaire juridique. Ensuite, il me semble que le 

premier et le plus pressant devoir qui s'impose actuelle- 
ment à un démotisant, c'est de donner la justification 

philologique de ses traductions. Quelques-uns trouve- 

ront ce commentaire prolixe; ceux qui savent l’état des 

études démotiques estimeront qu'il pèche plutôt par 

1. La traduction et le commentaire, rédigés en allemand par M. Spierel- 

berg, ont été mis en français par moi. Je tiens à constater que pour assurer 

l'indépendance absolue du travail de M. Spiegelberg, je ne lui ai pas commu- 

niqué les papyrus grecs de ma collection, sauf le papyrus 20 dont je lui ai 
fait part pour le commentaire de son n° 4. (T.R.) 
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défaut que par excès. La méthode suivie présuppose la 

connaissance de l'écriture et de la langue des périodes 

anciennes, ainsi que du copte; c’est celle qu'a aussi 

adoptée Griffith dans ses travaux qui ont ouvert au dé- 

motique une voie nouvelle ἢ. 

Dans la transcription je me suis conformé au principe 

de ne transcrire que ce qui existe réellement dans le 

texte démotique. Aussi ai-je renoncé à suppléer les vo- 

yelles non écrites. En revanche, dans la transcription des 

mots écrits à l’aide d'anciens «idéogrammes » et groupes, 

j'ai quelquefois suppléé entre parenthèses des consonnes 

faibles. Les démotisants m’'excuseront de n'avoir pas 

visé en cette matière à une parfaite uniformité. Une 

méthode de transcription uniforme est d’ailleurs, à toutes 

les époques de l'écriture égyptienne, chose impossible. 

La faute n’en est pas à nos méthodes de transcription, 

mais à l'écriture égyptienne elle-même qui abonde en 

inconséquences. 

Le tableau ci-après indique les équivalences alphabé- 

tiques que j'ai admises : 

Comme Comme 

consonne : voyelle : 

3 
> » 

a) 3 à 

JM j ὶ 

ΠΥ me 
Ji “00 ὃ 

4. Griffith, Stories of the high priests of Memphis, p. 69 suiv. Voir, pour 
le détail, la préface de mon édition des papyrus démotiques de Strasbourg. 
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AS UE 7 ἐν 
δ Ρ 
y f pt 5 

Ά ᾿ NES ; 

Le r ΜΝ , 

χ ’ a." PER 2 

FA, 2 2e t 

1 ὦ _ 4 

7 Ν 6. d 

Quant aux cinq premiers signes je n’ai employé leur 
valeur « vocalique » que dans les vocables non égyptiens, 
par exemple dans les mots grecs. Dans les traductions, 

les noms propres grecs se présentent sous leur forme 

hellénique, les noms propres égyptiens ont été complétés 

à l’aide de voyelles. La transcription donne l'équivalent 

exact de la graphie démotique. 

On remarquera enfin que dans les traductions les pas- 

sages incertains sont imprimés en italique. 
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Fa ἢ ΣῈ neue dés" ὧν ὃ 

éme, ainef gr ds σομίσ; àlaut οὐ δ quite 

ps μὴ 
| Ὺ LET F ! Ἶ 14 

pal: * 21 
à dénurhmmes st Ν " 9 
F4 + J' (2 
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| À Τα λ εν ὶ {x δὰ 
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‘ ᾿ ν΄ 

ἐπ πὰ ἀφ" DLL LEA LEE EE ΟΝ δε rte 
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fi À La 4 
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À # hi 

l 

ὃ » 

Γι ) 

“κῃ 

ἱ 7 Lo 

{4 r 

En pe 

dub, Mort, 67 HAT à DATA THEME CET és DTA 

unvélère de mé ἀβη OR A de re 

an 
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Pap. dém. 1 

[pl. X; verso pl. XVIII a]. 

CONTRAT DE FERMAGE 

H/V. Brun clair et jaune; incomplet dans le sens de la hau- 

teur; largeur 0 m. 143. 

110 av. J.-C. 

Intitulé : 

« L'an VII le 8 Paÿni(*) de la reine Klup{trä (Kleopatra) et de 

Ptulmis (Ptolemaios) les] dieux Philométors Sauveurs (sous le) 
prêtre d’Algsntrus (Alexandros) et [des dieux] Sauveurs, des 

dieux Frères, des dieux Bienfaiteurs, des dieux Philopators [et 

des dieux qui se manifestent] et du dieu au noble père et du dieu 

Philométor et du dieu [Philo]pator et des [dieux Bienfaiteurs el 

des dieux] Philométors Sauveurs et sous les prêtres de (?) Rakotis. » 

TEXTE DU CONTRAT. 

Transcription : 

Αγ, 5. ΠΥ Ώ225....υδνν Sols Wie ὦ 

dd(wnf P'-wr:(?) p' Gphls] . . 

ΠΡ ΤΑ) RD «Δ᾽ tort καὶ ane 20e et... tale 

n (ou 7) εὐ (2) rnpt 11-| n (=m) p; mw rnpt VII br p: 

“(Ὁ rapt VII4 mtuwi sk-w nm) n7 'A(w) nm) ny 

rmt ny εἰδῇ 9 

[π P'-lin] 

ΟΟ "I Où ὧἱ 

2" w'w-w ἢ (ΞΞ ἢ) tj pr-t sk-t miwi ‘rt, wpj-l w'w nôt 

Pr-t p,J-w dre miur {7 10 

(*) 24 juin 110. 
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nt nb nt wow r hpr hn-w mtwi tj πὰ Ῥτωὸ sw C(? 

ANR hn-w r L [r ÿrok sw C Ἢ] 11 

r pij-w...n gt (?) ‘rw b rnpt VII-4+ ‘bdII $mw n(=m) 

ἐ:7-ὁ ip-t n sw(?) nfr(w) ‘w-w w'b (ἢ sp 12 

0 sut rt mrjt n G-thn ‘t hw(?) kmèë md-t nd (n) p; t 

p; ᾿5 (Ὁ) (oce) nô1(?) 13 

wi nt 'wf r bpr n(=m) 'mw ‘ui ws? p(J)f pus 

t..(?). Pr-; ‘rh [ἢ 14 

wif p; nt 'w bn ‘wir tj-sw nk ἄπ t pr-t nt s$ hr(y) rnpt 

VIII-t ‘bd 11 $mrwo r ὦ p; nt s& hr(j) 15 

voi r tj sw πὰ in dbn CL r dbn LXXV r dôn Ὁ, Ἥ ni 

XXIV 4/10 r p; Brwb n(=m) p; ‘bd nt m s;-f 16 

n(=m) htr(e) ‘€ mnle) bn ‘wi γῇ dd {7-- πῇ prt ᾿1 ‘sw 'wf 
“Δ΄ (rar 17 

bn ᾿ιοἱ rh dd shn(w) pr witbf rnpt n wn-mtj-k r ‘à nt 

nb nt mtj- 18 

ἀη n° nt ‘air 17) Lbpr-w n(=m) ᾿ιυτί n p; hp ἢ p; shn 

nt hr(j) ᾿ιοἱ ἀν᾽ n; jht nt hr) 19 

r tm sk;-v0 r tm Ὑ-τὸ n(=m) wp{jlt rs rnpt VIII wir 

tj πὰ don MMM nt ν ἀρὰν X 20 

hmt XXIV 2/10 n(—m) p; ‘bd rnf n(=m) htr(e) ᾿ἐ mn(e) 

rk ms, r Tr n-k r k mdt nôbt 21 

nt s$ hr(j) Ἢ s$ Hr-p;-hf p Hr-s;-'st nt δὲ n(—=m) rn ἢ» 

w'b{w) n Thutj n p; Vs, 22 

Traduction (**) : 

Ainsi parle Andrôn (;Antrn), fils de Ptolemaios (Pluf[lmis]) ‘...…. 

at [à Plênis (P:-lin)}}? surnommé P’-Wr, fils de Kephalas 

(Gphlfs])..:...:.. tu m'as donné à ferme“ les champs(f)......…. pour 

deux ans avec l’eau de l’an VIT pour la taxe” de l’an VIIL. Je 

veux les labourer avec mes bœufs, mes gens, mes ins/ruments 

d'agriculture, mon grain°, je veux exéculer lout travail des 

champs "1.59... je prends tout ce qui croitra sur eux (les champs). 

(*) Pour cette lecture, cf. Griffith, Slories, p. 94. 

("*) Les renvois se rapportent aux paragraphes du Commentaire. 

(+) Dans la lacune étaient indiquées la superficie et l’orientation des terrains. 



CONTRAT DE FERMAGE 177 

Je te donne 100 artabes de blé‘, leur... est avec elles, (la moitié) 

fait 50 artabes, je répète 100 artabes..….… pour leur repaiement 5 

4) BREDE mesurées en l’an VII, mois Paÿni, d’après (8 mesure 

(oemre), blé jeune , pur, sans dommage “, livré au port de 
T:-thn (Tehneh)'f, sans frais (ni) compte de sas ou aucune 

autre chose au monde. La perte (?) et le dommage (?) afférant(?) à la 

cullure qui se produiront ἃ cette occasion (?) je veux pour cela te 

payer une indemnité (7) 17. Le.............. je veux l’éloigner. Ce 

que je ne t’aurais pas donné du blé écrit ci-dessus, au (mois) 

Payni de lan VIII, comme il esl écrit plus haut, je te payerai à 

raison de (?) 150 deben‘f, la moilié fait 75, je répète 150 deben — 

24 oboles (de cuivre calculés à) 2/10 — pour chaque artabe de blé, 

dans le mois qui suivra, obligatoirement, sans délai. Je ne pourrai 

pas dire : je l’ai donné du blé sans un /ermage fixe ?. Je ne pour- 

rai pas dire : c’est un contrat de fermage pour le changer *. L’an- 

née où tu vis®® me tombe à charge. Tout ce que je possède et ce 

que } ’acquerrai (encore) serl de gage pour l’exécution du susdit 

contrat de fermage. Si je (abandonne les champs susdils* pour 

ne pas les labourer, pour ne pas les cultiver dans l'an VII, je te 

payerai 3000 deben, soit 10 kerker — 24 (oboles, de cuivre (calcu- 

lées à) 2/10 — dans le mois susdit, obligatoirement, sans délai. Tu 

peux me contraindre * à agir envers toi conformément à chaque 

parole écrite plus haut *. 
Écrit par IPr-p-h‘f* fils de Iarsiesis, qui écrit au nom des 

ire des classes de Thot. 

Au-dessous : 

Avôpwy Πτολεμαιου μεμισθωχα (corrigé eu μεμισθωμαι) καὶ 

ποιήσωι 

χαθοτι mpoyeypartat 
ω ι 

(Autre main) Etovo ζ Παυνι ἡ εν καὶ Tnver του Moy 

δι᾿ Απολλωνιου 

Au verso, 12 signalures de Lémoins ‘ef. la plauche). 

Commentaire. 

1. J'ai essayé de compléter le début d'après le n° 4. Le nom du 
fermier est assuré par la souscriplion Aviwy Irsrsuxrsv. 
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2. Le nom propre P;-lin est écrit dans nos documents avec l’ar- 

ticle initial. Une fois seulement (n° 6) on trouve P/in avec la con- 

sonne p. Probablement dans ce cas nous sommes en présence 

d’une graphie non étymologique, qui se rencontre encore ailleurs 

pour l’article #. Pour le nom même, comparer le nom copte 

ne (Revillout, Contrats £6) qui paraît lui-même identique à 

à Πλῆνις, Πλήινις (2, 

3. La leçon P -wr; n’est pas tout à fait certaine. Parmi les va- 

riantes (4,7 et 6,8) ©) : 

va) 
EM 

la dernière, qui présente le déterminatif divin, nous porte à voir 

dans le second élément le nom d’une divinité. On connaît la forme 

féminine correspondant à ce nom (Brugsch, Thesaurus, 975) : 

yrA£b 

4. shnuw, en copte exo ne, est le terme technique pour « donner 

à ferme, à bail ». La lecture proposée résulte des recherches de 
M. Hess Ὁ, Le sens indiqué pourrait bien se rencontrer déjà dans 

l'ancienne langue égyptienne. Ainsi dans Hieralic inscr. British 

Museum, XIV, n. 5624, 1. 3 (époque de Haremheb), on lit : 

SAS ἢ ES ANT ET TAN 

SRE 
« Il donna le ι΄ d’Amon à H;j mon père en fermage ». 

4. Cf. Spiegelberg, Demotische Studien, T, p. 37 : P-Sutr. 
2. Ibid., p. 32*. Pour la seconde forme cf. Wilcken, Archiv, IT, p. 178. 

3. Cf. aussi 5,6-8. 
4. Selne, p. 106; Aeg. Zeilschr., 1897, p. 149 et Loseltana, p. 00. 
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5. Si je lis et construis correctement, on notera la tournure sin- 
gulière * e owpmne entre « pour deux ans ». 

6. Pour la restitution de la 1. 9 je cite ici le commencement 
d'un papyrus de l’an 46 de Ptolémée Evergète II, jadis en posses- 
sion du Dr. Reinhardt et maintenant ἃ la bibliothèque d'Heidelberg : 

shn-hn we 741 ln p{j)k jh-ki nt Ὑ stjht 11 hr μ᾽ htp-ntr 
Hthr-t n(=m) p; mao n rnpt XL VI r rnpt XL VII. 

« Tu nous donnes à fermage un champ de tes propriétés supé- 
rieures ( qui comprend deux aroures sur le domaine du temple 
d’Hathor avec l’eau de l’an 46 jusqu’à l’an 47 ». 

On sait qu'en Égypte, de tout temps, le produit des terres dépend 

de l’état de l’inondation du Nil; c’est d’après cela qu’on fixait le 

montant du fermage. « L’eau » est donc ici la hauteur de crue du 

Nil® et « l’eau de l'an x jusqu’à & + 1 » est une périphrase qui dé- 

signe le fermage, lequel était conditionné par la hauteur de la crue 

dans l’année en question. On trouve une définition plus claire dans 

un papyrus démotique de Turin que je ne connais malheureuse- 

ment que par une transcription insuffisante . On y distingue 

« chaque année où l’eau du Nil monte à 18 coudées » et « l’année 

où l’eau ne s’élève pas à 18 coudées (ἢ ». 

De même dans le P. Oxy. 11, n. 101 une réduction est accordée 

au fermier si dans une des années l’eau vient à manquer : sx δὲ 
τισ Tols εξησ ετεσι abpoyos γενηται. 

Comparez encore Pap. Berlin 3102 (5) « Je vais y cultiver tes 

quaire champs avec l’eau de l’an 51 jusqu’à l'an 52 » et 3080 6). 

ΨΙ | 1. Champs Sharaäki, hiérogl. & [ΠΡ s£ À) « aroure supérieure » 
“Φ 

(texte agraire d’Edfou, 1. 4, Brugsch, Z'hesaurus, p. 538) et ἵ Ῥ (El-Kab, 
Proc. Soc. Bibl. arch., 1892; cf. Brugsch, L. c., et p. 598). 

2. De même p;-h'‘p (À. Z., 1896, p. 111) signifie « état du Nil ». Cf. dans 
notre ἢ. 5 l'expression « état des fruits de l'an πὶ ». 

3. Revue égyplologique, t. III, p. 137, planche. 
4. Cf. aussi À. Z., 1879, p. 88, n. 15. 
9. PI. XXX, p. 14. 
6. PI. XXVIIL, p. 13. 
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7. La lecture 4r p; ‘(?)n® rnpt VIII n'est pas lout à fait cer- 

taine. Cela signifie littéralement « avec(® l’élal de l'an VII»; j'en- 

tendrais par là (sous réserve) le fermage de l’an VIT et je traduirais 

ainsi le début du contrat : « Tu m’as donné à fermé les champs 

pour deux ans d’après l’état du Nil de l’an VII, d’après lequel le 

fermage pour l’an VIII ἃ été calculé ». 

8. La leçon correcte et complète de ce passage mulilé et incor- 

rectement écrit se trouve dans un papyrus d'Heidelberg ® où on 

lit clairement st64-t n ui n pr(jt. D'après cela w’w esl une gra- 

phie incorrecle de wi —ovoeie. 

stbh se trouve assez souvent, quoiqu’on ne l'ait pas reconnu 

jusqu'ici, dans la littérature des contrats. En dehors de notre for- 

mule, fréquente dans les contrats de fermage, on rencontre le 

verbe dans des actes de vente de maisons  : méwk ‘r wp(j{nn; 

stbh n p:°. Un verbe sdbk « pourvoir » est connu par l'ancienne 

littérature. C’est une forme causative de db} «le nécessaire »®, qui 

a entre autres significations celle de « outil, instrument »(®. Ce 

dernier sens reparaît dans le substantif formé de st qui se pré- 

sente dans les contrats de fermage. En revanche, dans la formule 

citée plus haut des actes de vente de maisons, il pourrait y avoir 

un autre sens. Cet!e formule vient toujours à la suite de la clause 

relative au local dit hri-t destiné à la purification des femmes ; on 

est ainsi amené à y voir une description du local qui répond aux 

« nécessités », aux « besoins » des habitants. Je traduis donc la 

formule démotique : « tu peux faire tes affaires dans les lieux de 

nécessilé de la maison ». 

Espérons que ces hypothèses pourront bientôt être vérifiées à 

l’aide de formules grecques correspondantes. 

9. pr(jjt sht est le cople ebps ewwe « blé de semailles » ©. 

. Pour la lecture de ce groupe douteux cf. A. Z., 1899, p. 24 sq. 

. Exactement « sous ». 

. Cf. aussi Pap. Berlin 3102, pl. XXX, I. 14. 

. Rétabli d’après Revillout, Chrestomathie, p. 259, 259. 

. Brugsch, Dict., ΝΠ, p. 1364. 

“AZ: 15899..0.0.19: 
. Crum, Coptic ostraca, p. 32, n 219. HOUR À ND = 
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10. wp(7}t ‘w (au lieu de ‘wi) est le copte exen-oveie « agricul- 

tura » et répond à τὰ γεωργιχὰ ἔργα des contrats de fermage grecs (ἢ), 

11. Ce groupe fréquent doit sûrement se lire Ῥτωὸ sw; c’est le 

Prwb coro des documents coples. Par conséquent l’égylien « ar- 

tabe de blé » correspond exactement au grec πυροῦ ἀρτάβη. 

12. Le groupe qui vient après pr-t est une crux interpretum dont 

la solution reste à découvrir. Ma dernière conjecture, faite sous 

réserve, de lire m#t-n1 el de traduire « dime », me parait aujourd'hui 

manquée. Sans prétendre apporter encore une solution tout à fait 

certaine, je crois pouvoir avancer l’état de la question par les con- 

sidérations suivantes. Un passage analogue au nôtre se rencontre 

dans le papyrus d’'Heidelberg déjà cité ; le voici d'après ma copie : 

τον. /A θολὸ Mes ΔΊ A 

De même, dans un fragment de la même colleclion, d’après 

mon calque : 

2. Ne y Cyr τσ 4 9}} 
et dans le papyrus 2328 du Louvre © : 

F4 ΚΛ F1 > 24 | Vi 4 GO 5-- 4 

bn ‘von rh dd tj-n prt …..n(=m) 'mw 

« nous ne devons pas pouvoir dire : nous avons payé l'impôt du 

blé pour vous ». 

Dans ces textes on trouve donc, au lieu de notre groupe, celui-ci : 

c'est-à-dire 2’, en cople τὸ « partie », dans le sens d'impôt, connu 

1. B. G. U., 590", 644, etc. 

2. levue égyplologique, WI, p. 134. D'après ma photographie de l'original. 
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par de nombreux textes‘). ἐ; est employé de même dans un pas- 

sage du papyrus d’Heidelberg que je reproduirai plus loin in 

exlenso : mtuk mh t(ÿ)f tr p; r; Pr-"« tu payes son (— du 

champ) impôt à la porte du roi ». Je pense donc que ce 4: « im- 

pôt » est spécifié par le mot précédent. C'est ainsi que l’on a 
prt-t; « impôt du blé » — TU πυροῦ ? ? À ; 7μι-ἰ: « impôt des 

champs » — ἐπαρούριον ?? dans l'exemple suivant du texte d’'Heidel- 
berg : 

(53 Juke 2 12nÀ AR D) =D 2 y) À brel 

n(=ene) 2{{-|5 bpr mtwk ml 1} br pri n Pr-5 (r k p; 

nt uw rn; s$lw) n Pr-,r ‘ntf r hrn) 

« Sil’impôt du blé a lieu, paye ton impôt à la porte du roi (d’après 

la façon que les scribes royaux nous prescriront %) ». 

Rappelons encore que dans la Roset{ana (9) et dans l'ostrakon 

bilingue 8100 du Louvre, {; correspond au mot ἀπόμοιρα du 
texte grec, c’est-à-dire à la redevance due aux temples pour les 

terres à vigne (ἀμπελῶνες) et les jardins (παράξεισοι) 5). On trouve 

notre groupe avec le même sens dans 5/20 et 21 où il est question 

des « redevances (?) du jardin ». D’après 31 il s’agit d’un impôt 

annuel. 

La synonymie présumée de {; avec notre groupe n’en assure 

naturellement pas la lecture, que je laisse dans le doute (5), Toute- 

fois les deux groupes ne sont pas identiques, comme le prouve 

l'ostrakon cité du Louvre, où on les trouve à côté l’un de l’autre. 

Tout ce que je veux conclure des considérations précédentes, c’est 

que le groupe incertain représente une idée voisine de #; «impôt ». 

Pour bien des raisons, la comparaison avec les contrats grecs cor- 

1. Cf. les exemples dans les Ostraka publiés par Brugsch, 1391, p. 67 sq. 

et Rosettana, 9. 

9, Wilcken, Ostraka, ἃ 109 et $ 43. 

3. Littéralement « le nous apporteront ». 
4. Itevue égyptologique, VI, p. 7; Wilcken, Ostraka, n. 322. 

5. Grenfell, evenue papyrus, pp. 94 sq. et 119 sq.; Wilcken, Ostraka, 
p. 157 sq. 

6. Peut-être rée, cf. pwmge « mensura ». 
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respondants () me fait penser à ἐχφόριον « cense » que le proprié- 

taire foncier (χληροῦχος, γεοῦχος) perçoit des paysans (γεωργές) a 

13. nfr(w) comme désignation des céréales est connu. Je 

crois que dans ce mot également on trouve la racine 2/7 « jeune ». 
Ι . 

Comme on ἃ Ϊ δ à nfrw «les jeunes gens », Î A nfr-t «la 

jeune fille », Ϊ PE « le jeune cheval, le poulain », Î Δ ὑπ « la 

jeune vache », notre mot doit désigner le « jeune blé » et corres- 

pondre au πυρὸς νέος des contrats grecs. 

14. La lecture n’est pas certaine. Je prends sp au sens de « dé- 

faut » qui peut se user par l’ancienne langue, par exemple 

Leyde, V, 88, -α- "ἢ cor Kofi 
«on ne me trouva jamais un défaut ( ». Stèle de Nô-’mn à Drah 

Aboul Neggah (ma copie) : 

τι- 5 $ OO ἝΞ vf 

ARTE ef 
«ne se révéla (?) pas mon défaut; ne fut pas trouvée ma perver- 

sité » ©), ᾿Σ sp correspondrait donc à ἄδολος des contrats grecs. 

15. Ce groupe doit très probablement se résoudre en [ ἷς Ξ 

et est identique à l’ancien NS swd, nouvel égyptien Î 1 

sut : pour le sens « transmeltre, livrer », j'ai réuni les exemples 

dans mes Rechnungen aus der Zeit Setis I, p. 33. Dans nofre con- 

texte il correspond à ἀποναθιστάναι des contrats grecs ©. 

1. Cf. le passage cité, infra, remarque 17. 

9. Wilcken, Ostraka, pp. 185 et 319. 

3. Brugsch, Dict., ΠΙ, p. 761. On peut suivre le mot jusque sous le nouvel 

empire : Ἧι ἔξ 19; À. Z., 1900, p- 50. 

4. Pour bk ’m, cf. RTE À. Z., 1889, p. 122; et Sethe, ibid., 1892, 

Ρ. De 

5. Cf. Livre des morts, 125 s/5. G. L'expression ‘x! est probablement un 

ὯΝ technique des comptes. Cf. Spiegelberg, /echnungen aus der Zeit 

Selis, I, p. 40. 
6. Cf. À. Z., 1899, p. 32. 
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16. L'ancien nom de Tehneh (Akoris) était déjà connu sous la 

forme RE + T;-thn(-t) par la stèle de Piankhi(). Il va 

sans dire que c’est le prototype du Τῆνις de la souscription grecque. 

17. Si je comprends bien, le fermier déclare ici que les pertes 

éventuelles (mauvaise récolte, etc.) ne doivent pas entrer en ligne 

de compte pour le paiement du fermage ©). 

18. De même qu'ici (et dans 4/16.17) on voit dans Tebiunis 105 

(L. 46) 3000 drachmes (— 150 deben) par artabe comme amende 

en cas de retard de paiement (ὃ. 

18. Traduction incertaine. En lisant {n(?) je pense à l’ancien 

mic « chaque ». En démotique on trouve le même mot sous la 

forme un peu différente d 2... dans P. Berlin 3118, 1. 14-48 : 

mtion p$-w r hr-n t:-t 1/3 r το n(=m) ‘mn 

«nous voulons les partager entre nous, 1/3 pour chacun de nous ». 

19. Sur cette formule fréquente cf. Grenfell, Revenue papyrus, 

φ. 208; Wilcken, Ostraka p. 718 sq; Spiegelberg, À. Z., 1899, 

p. #4. La formule démolique, comme l’a vu Grenfell, tduilie grec 
εἰσ τὸν στατηρὰ οδολοι 23. Dès lors 2+ doit être une monnaie égyp- 

tienne valant une obole de cuivre soit 1/12 kite ou 1/120 deben. 
Les variantes suivantes prouvent qu’il s’agit d’une monnaie de 

cuivre. 
Ainsi un papyrus inédit de Strasbourg (contrat de mariage) 

donne ( : 

1. Brugsch, Dict. géogr., 957; Dümichen, Geographie Aegyptens, p.196; 
Maspero, Wélanges d’ HE égypt. et assyr., IT, p. 299, et Proceed. 
Soc. Bibl. archaeol., XIII, p. 515. 

2. Cf. Tebtunis, n. 105, 1. 18, sq. : dans un contrat de fermage, l’ixoiprov 

est dit 221/20vc9 παύτοσ χινδυνου χα! ανυπολογον πᾶσησ φθορχσ. 

3. Cf. Grenfell et Hunt, ad. luc. et l'introduction aux papyrus grecs (2° par- 
tie) ci-dessus. 

4. De même un papyrus de Marseille (photosraphie de Capart) de l’époque 
de Philopator. 
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υκλ5,... ἃ «Ψ 

hmt 2+ 24 2/10 « cuivre 3+ 24 2/10 » 

Pour le groupe Æmt cf. Canope. 1. 36 : 20 où : 

2l#+ 

correspond à l’hiéroglyphique D et au grec χαλχῇ (1). 

Abstraction faite de la variante que présente la 1. 21 de notre 

texte : 

Erik 

plusieurs documents donnent une torme abrégée Amt 24 2/10 

« cuivre 24 2/10 ». Ce sont : 

Le Pap. Strasb. déjà cité 

VW Lie 
el les Pap. Reinach 

3.3 Vaste 

pt Vas ut 

112 Q@NSJ+ 
Il est dès lors bien certain que la formule démolique n’énonce 

pas, comme on le croyait jadis, un rapport de valeur entre le cuivre 

et l'argent. Elle signifie simplement, comme l'a bien vu Grenfell, 

que 24 oboles de cuivre seront comptées au pair, c'est-à-dire à 

quatre drachmes comme χαλχὸς ἰσονέρος ), en d'autres termes, 

qu'il n'y avait pas de différence (ἀλλαγή), prime ou perte (ὅ) 
/ 

4. Cf. Max Müller, Æecueil, XI, p. 151. 

2. 4/10 deben — 1 kite — 2 drachmes — 12 oboles. 

3. Toute cette question a été traitée dernièrement à nouveau par Grenfell et 

Hunt dans leur magistral Appendir 11 des l'ebtunis papyri, p. 580 sq. 
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20. Cette tournure n’est pas rare; outre notre 5/24, où X°rt 

manque, je citerai Revillout, CArestomathie démotique, 118-119 : 

bn ‘voi dd tj πὴ pr-t bl-t nt nb ἢ p; Ë n(=m) ‘nu ‘t'sw 

ON ΟΝ δε | 

ce qui se retrouve avec une légère variante dans P. Berlin 3103, 

1. 13-14 (pl. 30) : 

LA (522) ζπσιλΖ, ET a 

79 ψ 3. ἐγ, 255 Ξε
 14 

Avant de tenter l'explication je vais citer d’autres exemples du 

groupe n°): 

Voici d’abord la première ligne du papyrus d'Heidelberg déjà 

cité, dont on rapprochera P. Berlin 3192, L. 16 et Revue égyptolo- 

gique, ΠΙ, p. 130. 

nes »,})}κ: »,. ,2- ») ΔΖ 

/ vifs - IP 2 n)# 1. P212 2 À 

a) DE - LL 7 

li Z 2 - 20 

πιο mh p(j)f ἐν pr Pr- ἄπ ἢ: 78 07 nt hr(j) r À p: 

nt'wrns$n Pr-;r nt-fr ἄγη n'sw(?) hi mon Ἢ n'(j)f 

‘su r mh-s(n). 

Je crois que la phrase employée à la fin m4 n; ’sw (2) corres- 

pond à ἀνχπληροῦν τὰς ὠνάς 0 et signifie « remplir les fermages », 
c’est-à-dire payer intégralement le loyer convenu, ou plus généra- 

1. Wilcken, Ostraka, p. 533. 
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lement remplir les conditions du fermage. D’après cela ‘sw (2) 
aurait dans certains cas le sens de « fermage » (cense) que j'ad- 
mettrais volontiers aussi pour le premier exemple. Je traduis donc : 

«je ne devrai pas dire : je l’ai donné du blé... ou n'importe quelle 
autre chose sans fermage fixe (2 ». 

Le substantif est évidemment dérivé du verbe ’sw qui signifie 
« livrer, payer » ou quelque chose d’approchant; par exemple, 
P. Strasb, 3 : 

γι: dôn ‘w ‘r ‘sw r ἢ: shn(w) 

« les deben qui furent payés aux banques », et sur un ostrakon 
de Strasbourg : 

Ν μα ϑολ δον κι 
ns; {δὲ 0 (r) (γ᾿ δῖ r tré N. «les briques qui ont été livrées 

dans la main de A. » 
Le substantif ‘sw signifie aussi en général « produit, paiement, » 

par exemple dans un papyrus Amherst : 

Je w?L2 AT 272 Ce 

{Ὁ - Ὁ ΠΝ 4 5 

« le produit qui résulte des liturgies jusqu’à leur jour de mort ». 
Nous avons ici la même racine que dans le vieux mot ‘se « com- 
pensation, salaire », en copte acov : acovi. 

21. Pour wtb cf. Brugsch, Dict., I, p. 296. Cf. l'expression copte 
dans Pietschmann, Apophtegmata patrum boheirisch (dans Gôüttin- 
ger gelehrte Nachrichten, 1899, p. 42) : EUTEM OTATER-cARtr Sent- 
Qt ext maproin « ne commettre aucune transgression de mots 
avec aucune parole vaine », et voir le commentaire de Pict- 
schmann. 

La phrase doit probablement se rattacher à la précédente et le 

1. Pour la lecture cf. À. Z., 1899, p. 40. 
2. Pour le sens voir plus bas. 
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sens total est sans doute que le bailleur (propriétaire) a fixé le 

contrat de fermage dans tous ses détails, ne varietur. 

22. Pour celte formule on trouve 5/24 la variante rnpt n wn 

mtj-k nht (sic) r ‘-1 « l’année dans laquelle tu as quelque chose 

(πὸ) tombe à ma charge ® ». C’esl là sûrement le texte correct, 

d'après lequel il faut rectifier le nôtre. Si l’on prend wra dans le 

sens de ππὰ orwm on peut arriver à l'interprétation que j'ai in- 

diquée, non sans réserves, dans la traduction. 

23. Pour la lecture 4° rw cf. Hess, À. Z., 1890, p. 4 sq. 

24. Cf. À. Z., 1899, p. 43 sq. 

25. ἡ se rattache à ἀγ(7), opas. Cf. P. gnost. Lugd., verso, V,5 

pri sjm nt hr(j) Ἥ « cette plante (nommée) aussi plus haut ». 

Il est douteux que le fragment ὦ appartienne à notre papyrus. 

Mais le nom P;-lin qu'on lit dans les premières lignes conservées 

prouve qu'il appartient à notre groupe de documents. Si l’on peul 

restituer à la 1. 2 [{) ἀγ-1 n; λό(ιυ) nt ’r dbn X VIII «[l'entrelien] 

des ibis pour le montant de 18 deben » on peut rappeler le contrat 

de donation d’Edfou, I, 15 (éd. Brugsch) : 

CL Vus ἢ Ἐπ ! ἘΠ td, ἀγ-(δ nn: hb(w) Ὁ, 

On peut aussi rapprocher : 

| Di Rage «N-An/ db Ὁ 

LP > ὙΠ γ τ 1 Δ 
« Scribe de l’approvisionnement de bœufs du temple de Mem- 

phis ® », Cf. aussi Tebtunis pap. 1, 5; IE, 70 : &w(v) τρ(οφαισ) et le 

commentaire p. 42; cf. encore le pap. Reinach grec n° 40. 

1. Cf. À. Z., 1899, p. 24 sq. 

2. Voir ibid., 11,2: αὐ τυ (AN au KT nié et aussi IV, Æ 

3. Brugsch, T'hesaurus, pp. 906-907. 



Pap. dém. 2 

[pl. XI]. 

H/V. Brun clair; incomplet dans le sens de la hauteur; lar- 

geur 0 τη. 125. 

109/8 av. J.-C. 

Intitulé : 

L’an IX le 8 (?) Paophi (?) de la reine Kluptr (Kleopatra) et du 

roi Ptlumis (Plolemaios) dieux [Philométors Sauveurs] (sous le) 

prêtre de ;Algsnirus (Alexandros) (et) des Dieux Sauveurs (7) (et) 

des prêtres de Rakotis. 

TEXTE DU CONTRAT. 

Transcription : 

D... P;-lin dd(u:)-nf 

A... .. 

shn(iw)k n-i p; hm........ [prob XVI] 

Lé-0 μέ! VI11/2(?) r Ῥτωδ (ἢ AV n 'w r....... 

[é-2 (?) ] 

προ τ ἡ angl IX ά 1 Τὰς nfr(eo) ᾿ἐστιο w'b 
ἡ 8p(?) wi sut r nu(j)t(?) n Ti-thn #4... ἀν mdt nt ἢ 

»" 1: 

Ρ᾽ ὑπιος (?) ᾿μόνα (7 nt(?) ἐὰν nbi(?) bn ᾿ιοὶ 0) πλ(ὴ 

ΝΠ ant tm(?) dj ἨΝ 22 hp kr ot rnp-t(? 

IX-1 ‘bd 111 1... mat nôtn p € bn ‘wi γὼ dd tj4 πὴ 

Le À] md-t nbt n pt... nt hr(j)n(=m) Ξε (D) ἢ ... 

Las -f 

D À À 
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᾿υ-Γ ‘hf rt nt not nt mt n° n; nt ‘wi 17 hpr-w (ἢ 14 

πριν te ἠδ εἰ) date Cite bé détails : me nb-t mtwk .... 15 

AU RE ON EAN RER LE Lee hp n(=m) htr 16 

ὦ [πη s$ N. p' Nints$rn n, το Thuti n p; Vs: 17 

18 Sue; (0.540 fe. pile varie ele ΤΕ Nas. , (9e 

Il est impossible de donner une traduction suivie de ce texte 

effacé. On peut seulement affirmer qu'il s’agit d’un contrat de fer- 

mage dont une des parties est le nommé Pin (Dionysios fils de 

Kephalas). Plusieurs détails montrent la parenté de ce texte avec 

les autres du dossier. Cf. surtout 1. 9 et les titres du notaire. 

Au verso douze noms de témoins. 



Pap. dém. 4 

[pl. XII]. 

LOCATION D'UN ATTELAGE DE VACHES. 

H/V. Brun. Hauteur 0 m. 315; largeur 0 πη. 135. 

108 av. J.-C. 

Intitulé : 

« L'an X le 29 Athyr(*) des rois Kluptra; (Kleopatra) et Ptulmis 

(Ptolemaios) dieux Philoméiors Sauveurs (sous le) prêtre de "ΑἹ- 

gsntrs (Alexandros) et des dieux Sauveurs, des dieux Frères, des 

dieux Bienfaiteurs, des dieux Philopators, des dieux qui se mani- 
festent, du dieu dont le père est noble (ἐηὴ, du dieu Philométor, 

du dieu Philopator, du (sic) dieu Bienfaiteur et des dieux Philo- 

métors Sauveurs et (sous) les prêtres de Rakotis. 

TEXTE DU CONTRAT. 

Transcription : } 

DANS 1 Vie kurus (?) 6 

P;-lin p'(?) Gphls dd(w)-nf P'-Wr(?) mut{/f] T'rit-ablu 7 

n rmt htr(=*pagrto) T ianss p’ ἊΣ 8 

sknk nn »ι(7)} δὰ n πὶ km-t nt ms pi 9. 

kn° π᾿ (7)γυ ms kr rsn(?) mtwf pr r {γί-ἰ r(?) brk 10 

mtw-w ‘r nj wpj-t sht r (oder x) p, δὶ tj rnpt X-t 11 

6111. hjt rv ln ᾿δα11 $mw ‘rk(j) mtwi shn(?)-t 12 
7? 

n(=m) rit (spe?) 

(Ὁ 46 déc. 108. 
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mtwi tj πὴ rw sw X r Vr Χ Ἢ p{j)w htr rnpt Χὶ 13 
"bdII $mw | 

r p} hnavs (?) Amt sw stf (?) nfr(w) 'w-w w'b ᾽δ sp ‘w-w sut 14 

rt, mrjt on €-Thn p, nt''w bn ‘ur tj-sw πῇ m mur 15 

rnp-t X-t 

δὲ IT $mio τὶ ὦ p, nt s$ hr(j) ‘wi tj nk swnt-f tn dbn 16 

CL r LAXV ù 

r don CL Ἢ hmt XXIV 2/10 r p} prob sw In p! δά 17 
nt ms,-f htr(j) 4? mn(e) 

mhoi sut n,(j)4 ‘kw nt s$ hr(j) ‘rm n(jjw ms(w) br 18 

rsn(?)r p,(j)k4 ‘hint, πε εἶ). bnfti(? 19 

r rnp-t X-t ᾽ΠῚ $mio ‘iv wd, r nbi nôt ‘wi tm swt-w 20 

r hp, nt s$ hrij) ‘wi γα) tj nk dbn MCCCCC nt r 91 

krkr V kms XXIV 2/10 n p, ‘bd 

rnf n Atr(j) ‘t mnle) nt nb nt mtj-i hn° πὶ nt ‘wi tj 22 

ἀρ»-ισ n 'wj-t n p, hpln pp] shn(so) [nt kr(j) bn wi] rh dd 93 

ri(?) πῇ sw 

rh mdt nôt nt hr(j) n p, s$ nt hr(j) nt(?)m trt-k s$ P-'g$ 24 

»᾽ Hr-p;-hf nt s$ rn n, w'b(w) 

That} 25 

Traduction : 

Ainsi parle ..... ‘ P;-ün fils de Xephalas surnommé Ps- Wr (?) 

dont la mère se nomme Sen-ablu (Ξεναθέλλις) au cavalier!* Diony- 
sios fils d’Asklépiadès : | 

Tu nous ἦ as loué ta paire ὁ de vaches noires ὁ qui ont mis bas (?) ὅ 

avec leurs petits. δ 46 est dans ma main d'après ton ordre $. Elles 

doivent faire pour moi le travail des champs sur la ferme” depuis 

Athyr de l'an X jusqu’au 30 Paÿni. Je les pourvois de fourrage. Je 

te donne 10 artabes de blé — (la moitié) vaut 5 — je répète 
10 (comme) leur redevance dans (?) l'an X au 30 (2) Paÿni d'après 

le Enuws (?) de cuivre *, 0lé coupé (?) " blé jeune, pur, sans dommage, 

livré (?) au port de T;-{hn (Tehneh). Ce que je ne t'en aurai pas livré 

jusqu’au (ou : dans le) mois de Paÿni de l’an X, comme il est 

écrit plus haut, je L’en paierai le prix à rason(?) de 150 deben 

— (la moitié) vaut 75 — je répèlc 150 deben, 24 oboles de cuivre 
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calculées à 2/10 par artabe, dans le mois suivant, obligatoirement, 
sans délai. Je livre tes vaches, qui sont décrites plus haut, avec 
leurs petits, ensemble dans ton élable ‘° à Te-mui Nes-Ln/fti (ou 

t(n)a-ne-bn/fti) (?) au mois Epeiph de l’an X‘°, exemptes de tout 
dommage ‘. Si je ne les livre pas comme il est écrit plus haut, 

je te donnerai 1500 deben, — soit 5 kerker — 2% (oboles) de 

cuivre (calculés à) 2/10, dans le susdit mois, obligatoirement, 

sans délai. Tout ce qui m'appartient et {out ce que J'acquerrai 

(encore) servira de gage pour l'exécution du susdit contrat de 

louage. [Je ne pourrai pas]"* dire : je te l'ai (déjà) fait conformé- 

ment à chaque parole susdite de l'écrit ci-dessus qui est dans {a 

main. Écrit par P'-’g$ (Pekysis) # fils de Ir-p°-h°f qui écrit au 
nom des prêtres de Thot. 

Au-dessous : 

Atoy[votoo Κεφαλατοσ] μεμισθωμαι xat ποι now χατα οτὶ 

{π20}:...-.. 

Ετουσ τ Αθὺρ x9 εν Tnver του Νωχίιτου) avayeyp*| δι’ Απολλω- 

νιου. 

Au verso Διονυσίου el douze noms de témoins, en démotique, 

plus ou moins effacés. 

Commentaire. 

1. La lecture .. Aurus(?) de ce titre qui revient dans le fr. 1 
n esl pas certaine; le ᾧὶ peul être aussi un p. Le sens en est tout à 

fait douteux. La souscription prouve que P°-lin portait, en dehors 

de son second nom égyplien P’-W7r, encore un froisième nom 
grec Διονύσιος. 

1α. Le titre de Dionysios fils d'Asklépiadès donné ici comme 

rmt htr « cavalier » reparaïl dans le n° 3 comme 71 17 n p! shn 

plphns ® « cavalier de la banque (d’)Apollophanès ». Pour l'iden- 

üfication de tr avec gTo « cheval » je remarque que le détermi- 

1. D’après l'original, mutilé dans cet endroit, la lecture ’{/pAns serait aussi 
possible. La transcription grecque tranche Ja question. 
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παι de l'animal‘! se {rouve sous la même forme dans 4/18, Rmt 

tr ® (pag To) se traduit donc littéralement «homme (de) cheval»; 

c’est un composé analogue à rmt rtf « fantassin » (πεζός, Roset- 

tana 14) ou rmt Enln (μάχιμος, ibid. 11); shn dans le sens de « ban- 

que » (τράπεζα) est garanti par les bilingues p. e. par le pap. 218 de 

la Bibl. Nationale ©. Cette banque de Tehne (Tv), d’après les 

remarques de M. Wilcken®), est une βασιλικὴ τράπεζα c'est-à-dire une 

succursale de la banque principale d'Alexandrie. Il n’y a donc pas 

le moindre doute ni pour la lecture, ni pour la traduction du litre 

démotique, qui correspond au grec [Περσὴσ τῶν Εὐξαχοντοσ at Ἀπολλο- 

φανοῦ χατοίχων IFTEUV. [La mention d'une banque, surtout en rapport 

avec un cavalier, étonne; on s’attendrait plutôt à un mot signifiant 
« corps de troupe ». — T. R.] 

2. Quant au pluriel il me semble très probable que Dionysios 

fils de Kephalas est ici, comme dans divers papyrus grecs de la 

collection, associé avec sa mère, ou avec sa mère et sa femme. 

3. sih, en copte co πέρα «ivgum, par boum » désigne l’at- 

telage de bœufs ou de vaches. 

4. Pour ‘A1 cf. le n° 7. 

5. La proposilion relative avec ne, si je le comprends bien, 

mérite attention. 

6. » kr au sens de « conformément, suivant l’ordre de » se ren- 

conti fréquemment dans les contrats, par exemple dans la {our- 

nure : 

mtut ‘r-0 » br-f n(=m) ss nb, etc. 

1. Voir Spiegelberg, Zecueil, XXV, p. 14-15. 

2. Le groupe hfr = φωΐ « impôt » s’écrit autrement, voir 4/13. 
3. Ce titre, du reste, n’est pas rare dans les textes démotiques, p. e. /evue 

égypt., I, 92; 1Π|, 130, 138 « le cavalier qui écrit à Djême »; Vouvelle 

chrestom., p. 104, etc. Il se trouve déjà dans un texte hiéroglyphique, le 
“-ΞΞ-- Ι a 

récit de la bataille de Kadesch +, vi [ὰ — $ n) rmt-htrw. 

4. CE. Revue égypt., V, 170, note 3. 
5. Ostraka, ἱ, p. 632. 
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« je les fais d’après son ordre en tout temps » (p. 6. Aevue égypt.., 
II, 7, 26:1, pl. 6; Revillout, Crest. nouvelle, 125). La lecture pr 
(1) résulte notamment du papyrus Rhind où déjà Brugsch l'a 
délerminée correctement. 

7. Pour $f cf. Griffith, Proc. Soc. Bibl. arch., 1901, p. 299 et 
mes observations dans l'édition par Euling du papyrus araméen 
de Strasbourg. 

8. Dans ce groupe, qui reparaît 3/9 (1), j'ai cru d'abord recon- 

naître l'ancien mot > Ç Ἷ ÿ = ‘wsw « balance », mais si 

l'on compare le caractère 42 ’# supposé dans cette explication 
avec celui de la 1. 23 dans le groupe bien connu ’«-4 (σε) on 
doit rejeter cette lecture. Nous avons certainement ici un nom de 
mesure qui, de même que #p-{ (oxpr) ou nd (pari) (2), a pour déter- 

Se à APS © ΤῊΣ minatif =. La lecture ÿ [ > ῥηιος est possible si l’on 
AANARA 

compare la graphie de 4x dans le groupe s4n 3/6. Mais l’identifi- 
cation avec χοῖνιξ me parail bien conteslable, quoique le « 4nwrs de 
bronze » corresponde exactement à la γαλχῇ γχεῖνιξ ©. Cf. d’ailleurs 
μέτρῳ τετραχοινίλῳ χαλχοστέμῳ (ἢ et μέτρῳ διχχίῳ τῶ! πρὸς τὸ βχσιλιχὸν χαλ- 

χοῦν ... καὶ σχυτάληι [ὃ],χαία! (Ὁ) el le μετρω! τωι προσ τὸ χαλχοὺν (65 papyrus 

Reinach. 

9. La lecture s{/ semble résuller de la variante de 3/9 qui se 
trouve malheureusement dans un passage mutilé. L'identité de s4/ 
avec cwT purgare, cor purgalus, purus ne me paraît pas vrai- 
semblable dans ce contexte; car alors l'expression so s1f serait 
identique avec le ’-40 D qui suit, et dès lors superflue. C'est 
ainsi que je pense à l’ancien égyptien «// « couper » (Brugsch, 
Wôrterbuch, IV, 1343: ὙΠ, 1156) qui n’a pas laissé de traces en 

copte. 

1. De mème P. Berlin 3109, 1. 19. 
2. Wilcken, Ostraka, p. 751. 
3. P. Tebtunis, I, n. 181. 

4. P. Oxy. I, ct, 40. 

9. P. Ambherst, IL, p. 53 et la note. 
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10. ‘ki est l’ancien ‘47 (Brugsch, Dict., 1, 105), en copte ao: 

(Crum, Mss. Fayyum, p. 34). 

11. Peut-être une île aux environs de Tehneh, mais la lecture 

n’est pas certaine. La traduction « L'ile ....(° boulangers » ne 
peut donc être proposée que sous réserves. 

12. La construction de wd;, (oyxax) avec r (e) dans le sens 

de « être libre de quelque chose » se retrouve en copte ® : wepe- 

HeCCOMA OTOX εἰσῶπε WA περοοῦ Mnecmor « Son corps fut 

libre de maladie jusqu'au jour de sa mort » et aussi : epe ra 

ovox eTAno οἱ epe nuaaxe 050% epcwo « l'œil est protégé 

contre la ruine » et « l'oreille est protégée contre la surdilé ». Cf. 

encore Gnostische Schriften (éd. Schmidt), p. 40 : wrern orxai 

enapron unfer]-(as)on mu-weqoopec « et que vous soyez 

assurés contre le prince (ἄρχων) de cet éon (αἰών) et ses tenta- 

tions ». La même consiruction se rencontre avec le causalif 

swd, (Ὁ, 

13. nbi (copte nohe) ἃ sûrement ici le sens proposé. 

14. Pour la restitution cf. les n°” 3 οἱ 7. 

15. Pour le nom 2 ,-᾿γὲ (ΞΞ Πενῦσις) « l'Éthiopien » cf. Spiegel- 

berg, Demotische Studien, 1, p. 26°. 

1. Les signes intermédiaires peuvent se lire « celle des » (na) ou « leur » 

(nec). 

2. Zoega, 328. 

3. Zoega, 599. 

4. Brugsch, Dict., V, p. 975. 



Pap. dém. 3 

pl. XII] 

RECONNAISSANCE D'UNE DETTE DE BLÉ(‘). 

H/V Brun. La feuille a été reconstituée avec deux morceaux; 

incomplet dans le sens de la hauteur; largeur 0*,137. 

Intitulé : 

D’après la souscription grecque il faut restituer : l’an X, le 

29 Athyr (**) du règne collectif de Cléopâtre II et de Ptolémée IX 

Alexandre I, dieux Philométors Sauveurs; les faibles débris du 

protocole démotique s'accordent avec ces indications (+). 

TEXTE DU CONTRAT : 

Transcription. 

Be: : ddl 3 +3 

alu. 7... n Ν (féminin) 4 

L P'-ki(?) mut-s Ti-tj-'st » sthjmt 1{- ww dd n(=m) ὃ 

w r, 

n rmt htr n p, sn Aplphns Tianss 6 

p' Asklpiats on mtj-k Srob sw Lr XXVr 1, ἢ 

(*) Pendant l'impression de ce numéro M. Reinach m'a appris qu'il possédait 

sous le n° 20 de ses papyrus grecs le contrat grec que complète ce billet et il a 

bien voulu m'envoyer un extrait du texte, que j'ai pu encore utiliser pour ce 

travail. Je n’ai pas besoin d’insister sur la grande importance de ce « bilingue ». 
(**) 16 décembre 108. 
(+) Pour une restitution complète voir le protocole du pap. grec n° 20. 
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20 rn nf) r, 0,4 r dd, n(?) msj-t (= mace) πείθῃ lj-sw 8 

πὴ rnpt À-t 

bd IT ὅπιιυ ni=m) p, lnws(?) hmt sw stf nfr(w) ‘w-w 9 

w'b 

4 sp 'u-w sut r € nuj-t n t-Thn € ho him 10 

mat. nb p, τὸ p, nt uw bn ‘un ÿ sw nk hnw r rnpt À M 

bd 11] $mw 

r hp, nt τὸ hr(j) ‘wn tj-sw nk in CL r dbn LXXV r 12 

don CL Ἥ 

hmt 2% 2/10 r p; ÿrob sw Tr p, bd nt ms:-f Δι" ἢ mn(?) 13 

nt nh nt mtj-n ln n, nt lwn 1j bpr-w n(=m) ‘ut p, An 14 

sp, nt $s8 rk ms pi puit n (=m}.nen,r.r nt ets 
md-t nb | 

nt hr(j) bn θη γῇ dd ton 1j nk n, su nt hr(j) τὴ (ἢ n° Ὁ 

p, hp 

np, s$ nt hr(j) [πὸ p, s$ nt Δ» ἢ) ἢ (=m) trtk 17 

“ὁ δ. Δὲ p Hr-p,-hf nl ss 

rn n, τυ δ) Thuwl 18 

Traduction : 

Ainsi parlent Sen-ab[l{u... et Ν] (7) fille de P*-hi(?) ([ayo:s) et de 

Telisis, deux femmes parlant d’une bouche au cavalier! de la 

banque d’Apollophanès Dionysios fils d'Asklépiadès. 

Tu as (à réclamer, 5 50 artabes de froment — la moitié vaut 25 

— je répèle 50 — au sujet desquelles nous avons fait une recon- 

naissance de dette* avec (?)* intérêts. Nous te le rendrons au mois 

Payni de l’an X, d'après la mesure (?) de bronze, blé coupé (?) blé 

jeune, pur, sans dommage, livré dans le port de T-tan (Tehneh) 

sans frais ni compte de {ransport ni aucune autre chose au monde. 

Ce que nous ne le rendrons pas dans le mois Payni de l'an X, 

comme il esl écril ci-dessus, nous le le rendrons à raison (?) de 

150 deben — (la moitié) vaul 75 — je répèle 150 deben — 24 

(7 Dittographie évidente. 

(7) On peut restituer les noms des deux contractantes d’après les papyrus 

grecs en Σιενχξελλισ Dasartas et ἰσιϑωρχ T'acrc [sussincu τοῦ χα! [laycrrec. 
Le nom de la mère d’Isidora (ici Tetisis) ne figure pas, me dit M. Reinach, 

dans les documents grecs. 
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(oboles) de cuivre (calculés à) 2/10 — par artabe dans le mois 

suivant, obligatoirement, sans délai. Tout ce qui nous appartient 
et ce que nous acquerrons encore, servira de garantie pour la 

validité comme il est écrit. Tu peux contraindre chacune de nous 

à {on choix* d'agir envers toi conformément à {a parole écrite 

ci-dessus. Nous ne devons pas pouvoir dire : nous L’avons rendu le 

blé ci-dessus, nous avons rempli les conditions du contrat ci-dessus 

dans ta main. 

Écrit par Pekysis, fils de H#r-p°-h°f, qui écrit au nom des prêtres 

de Thot. 

Au dessous : 

Ετουσ t AGvp x6 εν Tnver tou Νωχιίτου 

avayeyp.[.....]..ov() 

Au verso douze noms de témoins en démotique. 

Commentaire. 

1. Voir page 193 le commentaire du n° #. 

2. La formule introduclive est une abréviation de celle qui se 

trouve complète dans le Pap. Berlin 3103 (pl. XXX)( et le Pap. 

Strasb. 44 (pl. IX). D'après cela la formule de notre texte serait 
dans sa forme plus développée wn mtj-l Frwb sw αἱ [uw r nn] 

c’est-à-dire en copte “orñiran prwb covo x e eipe mat. Il ne faut 

pas confondre avec notre formule une construction très semblable 

du copte, où ovon avec πτὸ et e veut dire « devoir ». Cf. par 

exemple Matth. 18/28 οσὰι inequpnp febiair eovon Ὁ nca- 

Θέρι τὸς epoy « un de ses compagnons servileurs qui lui devait 

cent slalères » (ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὥφειλεν αὐτῷ ἐχχτὲν Divacta). 

Au lieu de ovon πτὰς on lrouve aussi la contraction οὐ τὰ- 

par exemple dans Guidi, Fram. copti, p.50 or nereorñrarq epoqy 

« qu'est-ce qu’il lui doit? » /evue égyptol., IX, p. 158 oviire τω- 

QANMHC.. 0TapTob ncoro epor oammwase « Jean me doit une 

arlabe de blé pour les rameaux (?)® ». 

1. Probablement il faut restituer à Ἀπολλώνιον (Τὶ R.). 
9. Cf. À. Z., 1899, p. 32. 
3. = waoce (?) 



200 PAPYRUS DÉMOTIQUES 

3. Pour la lecture 7: w,h, cf. Orientalistische Litteraturzeitung, 

p. 225 et Griffith, S£ories, pp. 91 et 162. Ce groupe qui veut dire 

littéralement aclio quaerendi semble avoir ici le sens de « recon- 

naissance de dette, billet ». La phrase « que nous avons fait en 

acte de billet » peut donc avoir le sens de ma traduction. Le billet 

même se nomme s$ 7, w,h dans le pap. Turin 174, 14, dont je ne 

connais que les copies de M. Revillout ®); il traduit « lettre de 

créance », ce qui ne convient pas à noire passage. w,} (orww) 

« chercher », comme terme juridique dans le sens de « réclamer, 

revendiquer », se trouve déjà, si je ne me trompe, dans un texte 

de la 18° ΠΑΡΑ Pap. Boulagq (ed. Marielte) 11 1/6% : (Mais voici, 

les enfants de la femme N. ont faussé l'état de l'affaire) — el 

ἐν K - de HA K K LUE , «pour réclamer au- 

jourd'hui ses objets » ©), 

ἀν » αἰ αἱ ἢ (9) (ex) doit avoir ici le sens de « avec, y com- 

pris », qui dérive du sens primitif « au dessus » de la préposition, 

comme c'est le cas avec la préposition synonyme #r. 

5. mrit est le copte meprr « favori » ; même graphie dans le 
P. Insinger 30, 8 : 

pif mrit «son favori », Ici le sens doit être celui que j'ai indiqué 

dans la traduction. 

1. Chrestom. démot., pp. 308; Aeg. Zeitschrift, 1879, pl. 11, et Revue 
égyptol., IT, p. 132. 

2. Voir Spiegelberg, Studien und Alaterialien zum Rechtswesen des Pha- 
raonenreiches, p. 16. 

3. Cf. aussi l’exemple semblable, ligne 8. 

4. Cf. Sethe, Verbum, IT, Index p. 64. 



Pap. dém. 5 

pl. XIVI. 

CONTRAT DE FERMAGE. 

H/V. Brun clair ; formé de deux fragments recollés ensemble. 

Incomplet dans le sens de la hauteur ; largeur 0°,135. 

106 av. I.-C. 

Intitulé : 

« En l'an XII— an IX, 10 Thoülh (*) de la reine Klupträ (Kleo- 

patra) la déesse Bienfaisante, aimant sa mère, et de Ptlms {Plole- 

maios) que l’on nomme ;Algsntrs (Alexandros) [Sauveur] et le 

protocole (7/6) qui est à Rakolis, » 

Celle formule abrégée, que l’on retrouve au n° 7, esl nouvelle. 

Pour les protocoles abrégés en général, cf. Strack, Dynastie der 

Ptolemäüer, p.175 et Grenfell-Hunt, P. Tebtunis I, p. 452; cf. aussi 

Schubart, BGU., 1002 : κοινῶν ὄντων ἐν ᾿Λλεξανξρείχ οἱ μετὰ τὰ 2202. 

TEXTE DU CONTRAT. 

Transcription : 

( 28 septembre 106. 

(77 Peut être restitué d'après 1. 29-30. 



202 PAPYRUS DÉMOTIQUES 

: ‘hit P'-Wr(?) P:-lin ddw)-nf P'ÆWr]. 

+ nt ογό μά. : Ὺ Ὁ ΤΙΝ 

re ‘hit ΡΥ (ἢ) nttj(?) δὲ m bh P:-hb 

ΡΝ ΕΓ 

stbh n 'w.. pré sbt. 

mtwi tj nt nbt nt 'w-w(?). 

p:(9)f τ8 (9) kr rnp-t. 

saot [r € mrj-t T>-Thn]. 

ἐ) πὰ ts tt ps ἢ» ψιν(7) nt τ 

sm hr$ I1(?) miwk tj ur... Ljfn) ἀξ 4» md.t(?) Pr-; 

Art 

? n(=m\ γι hr p\j)k km . 

r tm ὁ) nhi(?). : : SR à : 

mlwi mhk n(=m) p: ré) p: ἐμᾷ nl 58 kr n p; r(w)d 

pe ΧΙ ΝΟ D 

»᾽ nt ‘oo ὁπ ‘wi tj sw πὲ hn ἢ’ γϑ (Ὁ) n p; km nts$ kr(j) 

n(?) p; r(w)d 

rnp-t X-t rnpt VIT ‘wi (5) πὲ swnitf In(?) [41 LXXV 

hmt 24 2/10 r p; Prob sw 1 

n=m) »: bd nm sf πὶ 1" rnpt rns n hr ᾿ἐ mnle) bn 

act [rh dd πὲ] 

47- πὰ pr-t n{=m) ‘mu ᾿1 'sw(?) bn ‘wi rh dd shn(w) p'i 

r wotbf 

γηρ- n aon-mlj-k nt r ‘à wi bn ᾿δ-1(Ὁ) nt hr(j) ‘w 

7 hrk(®) r tm 

[sk r ἐπὶ ‘rw n(=m) 7 75]. : 

ὀΐ mtuwi im sk mtui tm ὁ nr ἃ (Ὁ) [md-t à nbt nl "ὦ ( 

π" ss nt hr(j) ‘wi tj πὰ ht MCCCCC πὲ r krkr V mt 

24 2/10 r p; ‘bd rnf 

tr ᾿1 mnle) ‘rk ms'-j  Ὑ nr ἢ md-t nt hr(j) Ἢ P-ÿ- 

st(?) P;-'kur (ἢ nt dd ἀγ(7) 

»᾽ nt dd n P;-lin nt s$ br shn-k nj p: km nl s$ hr(j) p' 
r(w)d rnp-t XII r kr?) rnpt 111 1 

mtuwi tj πὲ Prob sw ἃ» Vr X ‘nr p{j)f νη π δ 

rnp-t 775 

30 

31 
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Traduction. 

Le papyrus est si mulilé qu'une traduction suivie ne peut être 
donnée qu’à partir de la 1. 20. Pour ce qui précède cf. le com- 
mentaire !. 

L. 20 suiv. : « Je te satisfais (mot-à-mot « je te remplis ») avec la 
cense (?) du susdit jardin, avec le produit ? de l’an ΧΙ — an IX. Ce 
que je ne te donnerai pas de la cense (?) du susdit jardin avec le 
produit de l’an X = VII, je t'en paierai le prix, à raison de 73 (de- 
ben en) argent — 24 oboles de cuivre calculées à 2/10 — par 
artabe, dans le mois suivant de la susdite année, obligatoirement 
sans délai; [je ne devrai pas pouvoir te dire :] je t'en ai donné, 
du blé, sans paiement (?); je ne devrai pas pouvoir te dire : c’est 
un contrat de fermage pour le changer. L'année où tu vis tombe 
à ma charge. Si j’abandonne devant toi (?) les susdits champs (?) 
pour ne pas [les labourer, pour ne pas les cultiver]... sije ne 
les laboure pas et ne les cultive pas conformément à chaque pa- 
role ci-dessus écrite, je te paierai daus les temps prescrits 1500 
(deben en) argent — soit 5 kerker — 24 (oboles) de cuivre (cal- 
culées) à 2/10 dans le mois susdit, obligatoirement, sans délai. Tu 
peux me contraindre à agir envers Loi conformément à chaque 
parole écrite ci-dessus. 

Petisis (2) le susdit ’£ur (?)* parle au susdit P:-/lin : Tu m'as 
donné à ferme le susdit jardin avec le produit de l'an XII pour 
trois ans. Je te donne 10 artabes de blé — la moitié fait 5 — je 
répète 10, comme redevance (?) pour la susdite année. 

Au-dessous : 

Διονυσιοσ evdonw καθωσ προχειται 

ΞΡ ἢ 
etouo 16 ο και θ θωυθ τὰ εν καὶ Τηνει 

ι 
του Μωχ avayeyp δια Θεωνοσ 

Les signatures des témoins, au verso, sont presque toules dé- 
truites *. 

Commentaire (ἢ 

1. Dans le début mulilé du contrat on doit noter la mention ré- 

(Ἴ À compléter par le commentaire du n° 1. 
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pétée du ‘hi-t de P'-Wr(?) (1. 6-8). Le mot 4-it apparaît souvent 

dans les textes démotiques comme désignant un lieu, sans que je 
puisse en préciser le sens. Il n’a sûrement rien de commun avec 

le masculin ‘4e « palais » (1), car il est féminin et s’écrit par un 4. 

En fait d’autres ‘i-t je connais la ‘hi-t de la naissance (?) de Thot (ὃ 

de l'ibis », la ‘Z-it de Hr-'tm (sic — Her-atôm) 5)» el la « ‘h-it (ap- 

pelée) queue de crocodile ὦ) » dans le nome Létopolite. On ne 

voit pas très clairement ce que notre texte entend par « la cour 

enfermée, construite en pierre » (ligne 7). 

Les lignes 11-15 contiennent les formules des contrats de prêt 

de blé. Je les ai donc complétées à l’aide du n° 1. Quant aux 

lignes suivantes où figuraient les « douze bottes de légumes » je 

ne puis en déterminer le contexte. 

2. p; rwd ἡ rnp-t X, mot-à-mot « la crue de l’an X », désigne 

ici la récolte de l’année) d’après laquelle on fixait la quotité 

d'impôt pour le jardin en question. L'expression est donc analogue 

à celle que nous avons étudiée plus haut (. 

3. ‘hur(?), lecture un peu incertaine, paraîl être un titre οἱ 

même, d’après le déterminalif, un üitre non égvplien. 

4. Chose curieuse, le nom du notaire est omis. 

5. On aperçoit encore sur le verso, à. 10 centimèlres au-des- 

sous des noms de témoins, des traces très effacées de l'adresse : 

P-1j-'stp, (Ὁ) ... n Pin 

« Pelisis le ‘wr... à P;-lin (Plènis). » 

1. Pevillout, levue cgyptologique, W, p. 33. 

2..fhid., 11, pl 5, ὁ, 
3. 1bid., p. 99. 

4. 1hid., lire 1) ‘hi-t st msh (sic) et comparer le nom de canal 9 ΑΝ an 

LRO dans le l'exte agraire d'Edfou, 1, 10 (Brugsch, T'hesaurus, 

p. 538). 
5. Dans le même sens que dans le décret de Canope, où p; rwd ns 

à 572695 « récolte » (1. 68). 
6. Cf. supra, n° 1, note 0. 



Pap. dém. 6. 

[pl. XVI. 

VENTE D'UNE VACHE. 

H/V. Brun clair ct'jaune. H. 0,295; L. 05,108. 

106 av. J.-C. 

Intitulé : 

En l’au XI — an IX le 25 Thoth(*) de la reine Kluptr (Kleopa- 

tra) et du roi Ptlumis (Ptolemaios) qui vivent éternellement. 

TEXTE DU CONTRAT. 

Transcription : 

dd Winn hn 3 

n, hl km imj πὶ “οί (Ὁ) 4 ᾽μὲ (ἢ ά 

Klud μ᾽ Pllumis n ἧι Ξ' 

7 Gplls ρ᾽ Thi...n. θ 

᾿Ἰσ( ἢ) Plin ‘w dd nf 7 
(sic) 

P'-Wr(?) p' Gphls r tk 8 
(sic) sors 

r γε) ἀ τ πὶ pi sen πὶ {.()}} 9 

᾿δὲ sthjmt n bhs n ἐμ (ἢ 10 

r tres “Δ΄ (ἡ es. tion 11 

cs τοι (r) hrs r(?) mtjk-swo E hmit 12 

(ἢ st-h(j}nt Ci hn° n; hrd nt 'ws msj(tu) 13 

Lj p: kr nt hr(j) tj-i so nk r db ht 14 

(*) Oct. 106. 
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sp swnt-s n trt-k r lt 15 

r'mntr(j) n(=m) mio rw mh € sp nt 16 

pi nt 'uf 3 r rkr dbts ᾿δῇ 47 

 wi-f ui tm tj wi-f ‘wi 18 

tj n ht CCCLXXV hn ἄρ ΟΣ V 19 

οἱ tj kj ht CCCLXXV p; klm . 20 
n, Pr-; nh di 21 

s$ Tlaotj-'ro p; rmt(?) ‘wj-1(? 

Traduction : 

Ainsi parle le Grec d’entre les serviteurs (?) du village (?) des 

bœufs de 7°-’mi(??)' Kolouthos fils de Ptolemaios à Theophilos (?) 

fils de Thi...n du (?) quartier (?) de P/lin surnommé P'-W7r!?) 

fils de Képhalas : 

Tu as° salisfait* mon cœur de ce prix de ma vache‘, une fe- 

melle, une génisse noire, dont le sabot (?) est... qui pose à terre (ἢ 

et se lève et n’est pas encore tombé. Elle t'appartient, la pelite 

vache’, femelle, avec les petits qu’elle portera à dater de ce jour. 

Je te l’ai donnée pour de l'argent. J’ai reçu le prix de la main. 

Mon cœur en est salisfait. Il est parfait et sans reste. Quiconque à 

son sujet l’attaquerait, je l'écarterai de toi. (Mais) si je ne l’écarle 

pas, je te donnerai 375 (deben en) argent dans les 5 jours (?). Je 

donne(rai) encore 375 (deben en) argent pour la couronne des 

rois toujours vivants. 

Écrit par Thoteus du quartier (Ὁ) 7. 

Au-dessous : 

L [6] οσ και 0 Θωουθ χε ἀναγεγρα 

..[ev κω]μὴ τὰ . . «τόμ ll) δια Ευδυμ.. 

Au verso resles de ᾿᾽ΔάΓ6556 et signatures de huit témoins. 

Commentaire : 

1. La lecture des noms géographiques est des plus incerlaimes. 

1] est donc très douteux que le mot #;-’m2 puisse être rapproché de 

1. Lecture extrêmement douteuse (T. R.). 
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£, ,m « qui signifiait un lerritoire appartenant au 18° nome de la 
Haute Égypte ( ». 

2. On notera le trait singulier devant 4-4 et mtr(j), aussi bien 
à la 1. 9 dans la forme sdm-f que 1. 16 dans le pseudoparticipe. 

3. Sur la formule {j-Æ mtr(j) lt-i n(= m) ‘mu je remarquerai 
brièvement ceci. D’après la juste remarque de M. Griffith ® la 

phrase mtr l°t-i dépend de 4-4, de sorte que le verbe 17 forme 

le causatif de mér. Au lieu de la traduction d’abord proposée 

par Brugsch(), M. Maspero ἃ proposé récemment {en se fon- 

dant sur la phrase connue du chapitre XXX du Livre des Morts) 

la version suivante : « mon cœur en porte témoignage () ». 
Quelque séduisante que soit celle nouvelle interprétation, je crois 

pour les raisons suivantes devoir m'en tenir à l'ancienne, Mir 

dans le sens de « porter témoignage pour » se construit dans les 

passages à-moi connus avec 7, par exemple dans le Papyrus d'Hei- 

delberg (anc. coll. Reinhard) : {7 mtr\j) r n!nt s$ hr(j) « je certifie 

ce ve est écrit ci-dessus » comme souscription de lémoins; de 

me Harfner 71. En outre toutes les traductions cite Ci 
nn : πῆς Ε 
δ εκ ὴθ “εὑ 1Ξ. τῆς «τιυῆς, ἀπηυδισχηϊσας, μὲ. [τῆς ur mére Ads ue 2pvuslo 

τῇ surelc. ‘ sont en sea de l'ancienne inlerprétalion. Je pré- LV 

férerais reconnaîlre dans le groupe démotique l’ancien οὖν |] Ἶ 

mtj ou mt dont l'infinilif féminin méw-t a donné mare : MaŸ 

de même que $/-{ a donné wate : wacpr, 7$4-/, paue : 

pau 0. 

1. Brugsch, Dict. géogr., p. 24. 
2. Proceedings Soc. Lbiblical archaeology, XXWIT, p. 298. 

3. Wôrterbuch, 1, p. 726. 

4. Bibliothèque égyptologique, X, p. 362, note 1 et ievue critique, 1909, 
p. 145 : « Le donateur ou le vendeur prend à témoin son cœur de la validité 

de l’acte, et déclare que son cœur est là afin de porter témoignage contre lui 

devant le tribunal d’Osiris au cas où il viendrait à ne pas observer ses enga- 

gements : je l'ai donné et mon cœur en est témoin ». 

5. Spieselberg, Die demot. Papyrus Strassburqg, p. 9 seqq. 
0. Wilcken, Archiv, II, p. 143. 

7. Sethe, Verbum, II, ὃ 655. 
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Ce m1j (mare : Ma) « être droit » doit être distingué rigou- 

reusement de #4r(j) (= αὐτὸ (ἢ) « être témoin, présent ». Traduite 

littéralement la formule démotique mtr h;.t-i ἢ p; ht signifie : 

« mon cœur est droit avec l'argent ». Je crois que l’image est 

empruntée à la balance dont la languette se tient droite quand la 

charge des plateaux est égale ®. Le cœur est ainsi comparé à une 

balance qui « se tient droite » par l'argent régulièrement payé. 

C'est ainsi qu'on lit à Deir-el-Bahari (Naville, ΠῚ, 81) au-dessus 

de la grande balance : KI ἢ di | 7 ES « la 

balance droite véritable de Thot ». 

Ainsi la phrase signifie littéralement : « tu as donné que mon 

cœur soit droit en possession de l'argent » et par métaphore : 
« tu as fait mon cœur content de l'argent » (9), 

L’addition suivante « parfaitement, sans reste » s'accorde à 

merveille avec celle interprétation. L'ancienne langue connaît 
FD δ 

aussi cette phrase dans la tournure fréquente À à |) À ι ιί(7). 

jb ou mt(j}f nt jb que je voudrais rendre par « contentement ». 

Sous bien des rapports on peut comparer l’hébreu 7” dans la 

tournure ᾿Ξ 9% «il plaît » el dans d’autres locutions ana- 

logues. Le seul passage que me fournisse l’ancienne littérature 

pour »1{} m n’est malheureusement pas très clair (® : ς ἢ | 

Bt AK ont) hr nb ‘msn « lous sont contenis de lui (?) » 

1. À. Z., 1900, p. 145. 

2. On pourrait aussi, en se rappelant la représentation bien connue de la 
psychostasie, entendre que les deux plateaux se font équilibre parce que le 
cœur et l’argent ont mème poids. L'argent correspondrait ainsi à la « vérité » 
de la balance des morts. 

3. Cf. aussi 11 Κλ. 4, 15 : e ὁ Lr-t-k mtri-t &« si ta main réussit », etc. 
4. Brugsch, Dict., VE, p. 662; Erman, Lebensmiüder, p. G2; Spiegelberg, 

Recueil, XX, p. 51. 

5. Brugsch, ET NE ἘΣ 1527. La construction avec kr m'est connue par 
? ue 

Griffith, St, ἀν; 290: Ὁ a υϑν ἱ ὃ τῷ ne =, 
ΕἾ 6. Mème remarque pour Lepsius, Denkmiüler, ΠῚ, 254 ε (his) EN 1 (va- 

SA 2\ «-ὦ-- | 

riante fautive Ὁ = in « tu es content (?) de ce que j'ai fait ». 
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4. Pour le groupe ’4-f (eoe) cf. Zèecueil de travau.c relatifs à la 
philologie égyptienne, XXV, p. 14. Dans le groupe bls= baoce 
relié à ce qui précède par 5, il faut reconnaitre la « relation attri- 
butive » connue par le copte!‘. Elle est aussi à la base de la liaison 
de l’adjectif avec le substantif qui apparaît dans le groupe sui- 
vant rx ἠπι-ί. Le tout signifie « {a jeune vache noire » et est syno- 
nyme de l'expression £ 4m.t ’/{.t) « la petite vache » de la ligne 
12-13. Dans le signalement de la vache il y a bien des points 
obscurs au point de vue lexicographique: pour l'explication de 
ws (?) un ‘ws wd, (r; kr$ je me suis appuyé sur le n° 7, Il. 8-9 
(cf. infra). D'après cela le deuxième groupe correspond pour le 
sens à 2ms7, mais la lecture est incerlaine. Pareillement le sens de 
rs Ὁ) est à peu près assuré par /4p — Q TON. 

5. L’adjectif Zn devant le nom se trouve aussi dans l'expres- 
sion connue Zm ll « petit garçon ». 

6. Dans ce groupe peu clairement écrit je crois pouvoir lire 
klm ® (κα) « couronne » et j'entends par là le στέφανος, le « don 
de la couronne ». Le passage est instruclif : il montre ce que 
signifiait dès l’époque ptolémaïque ce prétendu « don gratuit » . 

71. La souscription du notaire es si peu nelle qu'on n’en peut 

donner une lecture certaine : celle que j’ai proposée est scule- 

ment possible. Le « quartier » est peul-être celui nommé à la 

1. 7. Pour p, rnt cf. Spiegelberg, Demotische Sludien, 1, p. 16. 

1. Stern, Æopt. Grammalik, $ 185-186; Steindorit, Δ΄. Gr., $ 171. 

2. Probablement le copte epous, φορᾷ malgré la présence du e en bchci- 
rique aussi bien qu’en sahidique. 

3. La lecture 4! « sacrifice de feu » est impossible. 

4. Cf. Wilcken, Ostraka, 1, p. 295 suiv. ΝΘ s’agit-il pas plutôt d'un équi- 
, in 

valent de la tournure grecque εἰς τὸ βασιλικόν ? T. 11. 



Pap. dém. 7 

[pl. XVI; verso pl. XVII ὁ]. 

VENTE D'UNE VACHE. 

H/V. Brun. IL. 0,275 ; L. 05,14. 

Intitulé : 

« En l’an XI = an IX Paophi (*) de la reine Kluptra (Kleopatra) 

la déesse bienfaisante [et] de Pirumis (Ptolemaios) surnommé 

Alaksntrs (Alexandros) dieu aimant sa mère, et du protocole qui 

est à Rakotis. » 

TEXTE DU CONTRAT. 

Transcription : 

dd rm(?) Atr(?) n 3 

[»1 (9) € (27 n Thuotj k° ‘'wf kms nm) tmin 4 

...4pi(?) P;-$rj-(n)-'mn p' “δὲ mut-f L-rmuotat n 

[Wien An n rmtn Tamatris Tianasis p' 

[ΚΊ phals 4j-k mtr(j) hti n p° ht n t{j)-j ‘ht kmt 
El trt-s “Δ΄ 1(2) r pli}-s mkh df nt hmsj (ἢ twne ‘ws 

wd, r hip πὸ mtj-k sw tj2 sw πὴ r αὖ ἠὲ 17 n p, hrw 

nt hr(j) 

oi tj το sw πὲ r md-t nbt n p, 1» prnt ‘wf r ‘7 r ‘rk 10 

r tbt-s 

© © 1 OS 

(*) Octobre-Novembre 106. 
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wi tj woi-f r νὰ ᾿ιοὶ tm) ‘wi tj πὲ ht CCCCCL tj αι 

ps-t 

CCLXXV r ht CCCCCL ‘n r hmt 24 2/10 r hri n p, 12 

bd nrn-f n htr ‘#(?) 

mn(e)(?) k:°(2)() r 27 wi-f r νὰ n(=m) ‘ms() bn ‘wi rk 13 

da bn ‘w 
Le] ‘2-6 nt s$ hr(j) τὰ ἡ) (Ὁ) Yi nk r τὸ ht ἡ ntk p, 14 

nt {7 htr() | 
. τὶ n(=m) ‘ms dd mtj-s ti mtuwi tj w'b sw nkrrsr 15 

ἃ pi nt s$ kr(ÿ | 
BR Sp, δ' δὲ) rn E cst (?) πὲ δὲ ÆEnb-1{(?), un : 16 

D ΤΡ) , , , nb Hmnuw pin. " 17 
» 

Traduction : 

« Ainsi parle le ......…. ‘ du nome (?) le siège (?) du brillant (ἢ) 

Thot* qui demeure ἡ dans la ville de .... #i, Psenamounis fils de 

‘A bok:* et de Termouthis, au Grec d’entre les gens de Demetrios 

(nommé) Dionysios fils de [Ke]phalas ὅσ : tu as satisfait mon cœur 

avec l'argent pour ma vache noire * dont le sabot (?) ....- , dont le 

cou est marqué ὃ (de l'empreinte), qui se couche (?)’ et se lève (?)° 

et n’est pas tombée (?). Elle l'appartient, je te l’ai donnée pour de 

l'argent à dater du susdit jour. Je te la garantis ° contre toute pa- 

role au monde. Quiconque à son sujet se lèvera contre toi, je 

l’écarterai de toi. Si je ne les écarte pas! je te donnerai 550 (de- 

ben en) argent — la moitié vaut [2715 — je répète 550 (deben en) 

argent 24 (oboles) de cuivre (calculées) à 2/10 ..... dans le mois 

dit, obligatoirement [sans] délai. [Rédaction améliorée de la 

1. 11(+).] Je ne devrai pas pouvoir dire : ceci n’est pas! la vache 

sus écrile, celle que je t'ai donnée pour de l'argent. Tu es celui 
qui peux exercer la contrainte ‘* … Car elle t’appartient. Je Le la 

garantis contre cela conformément à ce qui est écrit plus haut. 

[Écrit par] 2;-‘4$"3 fils de Phibis au nom .................... Thot, 

trois fois grand, seigneur de Chmoun (Hermopolis) le grand dieu. 

(*) Omissions, cf. le Commentaire. 
(**) Le nt en ligature avec le t7 suivant (?). 

(+) CF. le Commentaire. 
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Au-dessous : 

Etovo 16 tou και 8 Φαωφι τε εν Appwv0 0) 

πίλει) δια Ερμίου 

Au verso douze signatures de témoins en démotique et restes de 

cursive grecque. 

Commentaire : 

1. Peut-être rt htr « cavalier ». 

2. Sans doute un nom d'Hermoupolis, dans le nome de laquelle 

il faut chercher la ville au nom détruit. 

3. kmsj m pour désigner le domicile est connu par la littérature 

pharaonique : Erman, Märchen des P. Westcar, 1, p. 41. Cf. aussi 

le mythe d'Hcrus d'Edfou (Brugsch, Thesaurus, 610), 1. 92 : Ϊ ὃ 
(ee À | 

= (δ ΠΟ NT ΙΝ « Horus demeurait à Memphis » οἱ 1. 100 

e © Re 
l de Are af δή πΦ «Ξ ΠῚ «il demeurait à la place de son père 

Osiris ne 

4. Lenom #/ (abwr) signifie « corbeau ». Le nom de la mère 

est écrit alphabétiquement (non élymologiquement); c'est, comme 

on sait, le nom de la déesse des moissons'*. 

[4 #. Il est singulier que Dionysios soit qualifié ici de soldat du 

corps de Démétrios, désignation qu'il ne reçoit dans aucun de 

nos documents grecs et qui convient au contraire à son frère 

Paésis (17, 3). — T. R.]. 

5. De cette description de la vache je rapproche deux passages 

de contrats démotiques archaïques : 

P. Berlin 3110 (pl. 1) époque perse : 

1. Cf. Spiegclberé, /emotische Sludien, 4, p. 127. 
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24) ὧὧ $7, χες ND AL «δὰ «É 522€ 

{(2)-ὰ ‘ht st-hjm-t bhs (és Ge: ΠῚ κι) kmt-(t) sk,(-0?) « ta 

vache femelle, génisse, noire, qui laboure ». 

Revillout, Corpus papyr. n. 22 (époque perse). 

ΛΔ CCS 7 APE 
2 -} JE A 

NL PEN GIE 525 5.9 

ti bis Æm(-t) nt 'b p, [ὁ [n] ‘mn Tmit jddho-nst rn n ‘ht 

st, jr-t(?) δ᾽ -(ἢ (2) « ma génisse (femelle), noire, qui est marquée 

du sceau d’Amon de Djêmê dont le nom de vache est nommé 

SE, jrt b'n-(f) ». On voit que déjà dans les contrats démotiques 

archaïques de l'époque perse les bestiaux sont distingués d’après 

leur robe et leur emploi, comme plus lard à l’époque romaine ©). 

6. Dans notre passage les mots « dont le cou est brülé » 

(enecuarg æncq) signifient sans aucun doute « dont le cou est 

marqué ». 

7. Je lis avec hésitation le groupe suivant /ns7, quoique dans 

notre texte (1. 4) ce verbe soit écrit autrement. Je verrais volon- 

liers dans ce dernier groupe une forme abrégée du premier. 

8. ἔθη. est rwovn « surgere » et ἠέ Ξξ  φτοπ « casus », mols 
employés ici comme antithétiques. Le sens est-il que la vache est 

représentée comme mobile et « non couronnée par suite d'une 

chule » (oron)? 

9. Pour ἐγ} w'hr cf. Spiegelberg, Demot. Papyrus Strassburg, 

p. 9. 

1. « Protégée contre le mauvais al ? » Cf. /èecueil, XVII, p. 93. 

2. Wessely, Xaranis und Soknopaiu nésos, p. 33. 
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10. AlaL. 11 il manque après {m le groupe {7 wi r ’rk de la for- 

mule connue. Comme ces mots se retrouvent plus loin (1. 13) sans 

aucun lien avec le contexte, l'hypothèse n’est pas trop hardie que 

le scribe, ayant remarqué son oubli, a intercalé la phrase man- 

quante quelques lignes plus loin, sans pourtant en avertir le lecteur 

par quelque signe de renvoi), tout-à-fait comme dans l'inscrip- 

tion de Nastesen (1. 60-61). Toutefois le ν΄ avec le m ‘ms 

(mmoc) pourrait indiquer l’intercalalion si l’on pouvait traduire : 

« mets (les mots) éoigne de toi dedans » c’est-à-dire dans le texte 

qui précède. 

11. La traduction n’est pas tout-à-fait sûre. Je prends le au à la 

fin comme la négation appartenant à ὁπ ‘w. Je vois ainsi dans 

l'ensemble la négation want du présent II dont on rencontre 

passablement d'exemples en démotique : Ὁ. Strasbourg 571 (Ins- 

titut égyptologique) #n ‘ok kb nj n (ou r) mdt-m°t Ἢ «tu ne m'as 

pas écrit sincèrement ». Beaucoup d'exemples dans le P. Insinger, 

par exemple 8, 15 : ὁπ ‘vw st-hjmt ‘n-t'n « ce n’est pas une brave 

femme (qui) ... ». 

12. Cf. la tournure de certains contrats de mariage, par exemple 

P. Berlin 3145, 1. 3 : mt nt tj {17 (9 τορ) r L το -ἰ p{j)t 20m sur 

«tu enforces la sûreté de ton manger el de ton boire ». L'expres- 

sion égyptienne correspond-elle au grec ἡ δὲ πρᾶξίς ἐστι τῷ N.? 

13. Le nom de ce scribe paraît formé avec δὲ, nom de l’Agatho- 

démon d’Ilermoupolis (Brugsch, Dict. géographique, p. 814). 

4. Des signes de ce genre se rencontrent déjà dans la littérature pharao- 
nique. Cf. Schäfer, Commentaliones de papyro medicinali Lipsiensi, p. 31 

seqq. 
9, Cf. Schäfer, Die aethiopische Künigsinschrift, p. 131. 

3. Cf. Brugsch, À. Z., 1888, p. 3; Griffith, Stories, p. 85 et dernièrement 

Gardiner (À. Z., 1904, p. 130) qui a bien reconnu l’origine de cette parti- 

cule. 
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Le premier chiffre qui suit le mot grec (après deux points) est le numéro du papyrus où ce mot 
figure (l'ostrakon est désigné par la lettre À, les papyrus démoliques ainsi : Dém.1, Dém. 2, clc.) . 

3 le second chiffre, séparé du premier par une virgule, désigne la ligne du papyrus. Quand un 
mot figure plusieurs fois dans un même papyrus, les numéros des lignes sont séparés par des 
points-virgules. {juand il figure dans plusieurs papyrus, Icurs numéros sont séparés par des 
points. Exemple : Αντινοου πολισ : (pap.) 49, (ligne) 15. (pap.) 56, (lig.) 49 ; (et jic.) 22, 

Fragments littéraires nouveaux où non identifiés. 

αΐρητος : À, 13 

᾿Αλλήκτω : 3, 1. 
ἄἅλλομαι : À, 5 (ὠχχγεύων ἀγλλοια! 

d’après Crusius). 

ἀναχαίω : À, 18 (ἀνχχέχχυν!). 
ἀντέχω : À, 14 (avr: 
ἀντιξιχέω : À, 19 (ἀντι ct 

ἀπλῶξ : À, 19. 
ἄρα : À, 10 (d’après Crusius\. 

ἀριθμές : 8, 1 (λ]ρ10..2)). 

αὐτές : 9, II, 4. 8, 3. 

σχεῖν"). 

γένεσις © 6, 5. 

γίγνομαι: À, 1 {(ξγονέν). 

γόης : À, ὃ, 

2 δύσθυμος (?) : À, 2 (usb je). 

εἰσπίπτω : À, ὃ (εἰσπεσών). 

β 
Ernie de tic à 

ἐξάμετροῦ, : 9, II, ὁ (τεῦ ξξα τ: 50}: 
égw : À, 11 (255). 

ous : À, 14 (Elus). 
ευῆυμξῳ : À, 9 (Ξὐθυ λῶν; d’après Cru- 

sius), 
ἐξοράω : À, G (ire, mais d’après Cru- 

5105 

DE ARR 

χῶμος : À, 6. 

ARE IUT AS (TA LE). 

RIT ra EL 
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: À, 13. 

3, 2: 

μᾶλλον 

Μέγαιρα : 

μεθύω : À, 1 (y 

μερίζω : 6, 2 (μέρισον). 

μέχρι : 6, 3; 6 

poto : 6, 3; 6; 7 (μ 

3 ex.). 

£)5wv). 

οἴρης, dans les 

Ναΐς : À, 8 (Ναΐδες). 

ὁπλίζω : À, rs 

ὅστις : 3, 3 (οἵτινες). 

: 4,7. 

4, 5 (τούτων). 

INDEX 

(πολλῶν). 
ἐρεῖ :5, ἀ(πραγμ[ατεύεσθαι]). 

πρόποσις : ἐν 4 (προπόσεων). 
προσέχω : À, 2 (πρόσεχε). 

σαυτοῦ : À, 10. 

σελήνη : 6, 1. 

σεληνιαχός : 6, 55 7. 

Τισιφόνη : 3, 2. 

: 3, 3 (Τιτᾶνας). 
τρίμλετρον : 2, IL, 8 (τῶι toltuéteur]|). 

πος : À, 1 (χατὰ τρόπον). 

φιλέω : À, 11 (φιλεῖν). 

φιλίχ : À, 7 (sl). , 

φύω : 9, II, 5 (πε]φυχέσ!ν). 

Ψυχή : À, 8. 

Rois et Empereurs. 

Alexandre le Grand — Αλεξχυδρου 
93, 4. 24, 4. 

Ptolémée 1 Soter et Bérénice Ier — θεων Σωτήηρων : 

16, 3. 20, 3. 93, 4. 24, 4. 

: 9, 2, 10, 2. 14, 3. 15, 2! 16, 8. 90, 8. 

9, 3. 10, 8. 14. 3.145, 2. 

Ptolémée 11 Philadelphe et Arsinoë II — θξων ἀϑελφων : 9, 3. 10, 3. 14, 3. 

45, 3. 16, 3. 20, 3. 23, 4. 24, 5. 
Arsinoé II seule — ἄρσινοησ Φιλαξελφου : 10, 9. 14, 11. 15, 9. 16, 10. 20, 10. 

Ptolémée III Evergète I et Bérénice II — θεων Eu:oy2w 
15, 3. 90, 3. 93, 5. 24, 5. 

Bérénice II seule — Βερενιχησ ἰπυεργετ 
20, 9. 

Ptolémée IV Philopator οἱ Arsinoë ΠῚ — θεν Φιλ 

. 24,5. 14, 4. 15, 3. 16, 4. 90, 4. 93, 5 

: 9, 3. 10, 3. 14, 3. 

Bos : 9, 8. 10, 8. 14, 9. 15, 8. 16, 8. 

RATIEUY . :. 9, 3. 10,3: 
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Arsinoé III seule — ἄρσινοησ Φιλοπατοροσ : 10, 10. 14, 12. 15, 10. 16, 12. 

20;.12. 

Ptolémée V Epiphane et Cléopâtre 1 — θεων Εὐπιφανων : 9, 4. 10, 4. 14, 4. 
15, 4. 16, 4. 20, 4. 23, 5. 24, 6. 

Ptolémée Eupator, fils de Ptolémée VI Philométor — θεου Eurarscos : 9, 4. 

10, 4. 14, 5. 15, 4. 16, 4. 20, 4. 93, 6. 24, 6. 

Ptolémée VI Philométor — θεου Φιλομητοροσ : 9, 4. 10, 4. 14, 5. 15, 4. 16, 

4. 20, 5. 25, 6. 24, 6. 

Ptolémée (Néos) Philopator, fils de Ptolémée VIL Evergète II — θεοῦ Φιλο- 

πατοροσ : 9, 5. 10, 5. 24, 7. — θεου Νεου Φιλοπχτοροσ : 14, 5. 15, 4. 16, 

5. 20, 5. 93, 6. 

Ptolémée VIT Evergète II, Cléopâtre II et Cléopâtre III — βασιλε: Πτολεμχίω!: 

χαι βασιλισσηι Khcoratpar τηῖ ἀδελφηι at βασιλισσηι Khsoratoz τηῖ γυναι! 

θεοισ Πὔυεργεταισ : 7,1. 

Ptolémée VII Evergète ΠῚ seul — θεοῦ Ευεργετου : 9, 5. 10, 5. 14, 6. 15, 5. 

10: 5: 90, ὅ. 95, 7. 24 7. 

Ριο]ότηόα VIII Soter II et (sa mère) Cléopâtre III — βασιλευόντων Ksoraroac 
χα! Πτολεμαίου θεωΐ Φιλομίητορων Σωτηρων : 9, 1. 10, 1. 14, 1. 15, 1 (θεω). 

16, 1. 20, 1. — θεων Φιλομητορων Σωτηρων : 9, 5. 10, 5. 14, 6. 15, 5 

(θεω). 16, 5. 20, 6. 

Cléopâtre III seule — βασιλισσησ cree θεασ Φιλομητοροσ Σωτειραὰσ 

Διχαιοσυνὴσ Νιχηφορου : 9,6; 8. 10,6; 8. 14,7; 9. 15, 6; 8 ; 9. 16, 7; 

40.20, 75; 9; 11. 

Ptolémée IX Alexandre Ier et (sa mère) Cléopâtre III — βχσιλευοντων λεοπα- 

τρὰσ ax [Πτολεμχίου tou υἱου επιχχλουμεένου Αλεξχνδοου : 22 som., 1. 29, 1. — 

βασιλευόντων βασιλισσησ Khcoratezxo Deus Φιλομητοροσ Σωτειρχσ χαι βασιλεωσ 

Πτολεμαίου του εἐπιχχλουμενου Αλεξανδρου θεου Φιλομητοροσ : 93, Ἤ - θεων 

Φιλομητορων Σωτηρων (?) : 29, 7. 24, 7. — βχσιλευοντων Κλεοπατρασ θεὰσ 

Ἰπυεργετιδοσ ro χα! Φιλομητορων (sic) Σωτειρὰσ χα! Πτολεμχίιου Αλεξανδρου 

επιχαλουμεγου, tou υἱου, θεου Φιλομίητοροσ Σωτηροσ : 24, 1. 

Ptolémée IX Alexandre Ier seul — βασιλεωσ [Πτολεμαίου τοῦ χα! Αλεξανδρου : 

23, 3. — βασιλεωσ [Πτολεμαίου tou επιχαλουμενου Λλεξχνδρου θεου Φιλομης- 

τοροσ : 24, 3. 

Domitien — Δομιτιανου : 44, 19. 

Trajan — Τίρχίανου Katozoos τοῦ χυρίου : 49, 8. — Αυτοχρατοροῦ Kasuse 
ï Ù ᾽ i 

Nepoux Toxavou Σιεόχστου l'eouavrzou : 43, 19. — θεοῦ T'oxtavou : 44, 9. 
Marc Aurèle — Λυρηλίου Λντωνίνου χισαροσ tou xuptou : 45, 1. θη ᾽ 

Commode — ᾿ζωμοδου Avrwvervou ᾿χαισχροσ τοῦ χυρίου : 46, 11. Kzuusdou û pe ) ἘΣ 

Αντωνινου Katsapos του χυριου : 46, 24. 

Caracalla — Maœpxou Λυρηλιου Σεουηρου Avrwnvou Katcxsss τοῦ χυρίου : 49, 7 ὃ 
— M. Δ. Σ. ΔΛ. Lucsécuo Ἰχχισαροσ tou xuptou : 49, 19, — FR Le 
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ΚΚαισχροσ Maprou Αυρηλιου Σεουηρου Αντωνινου Παρθικου Meytorou Βρεταν- 

νιχου Μέεγιστου Γερμανιχου Μεγιστου ΕἸυσεόουσ Σεόαστου : 49, 20. 

Gordien III — χυριοῦ ἡμῶν αὐυτοχρατοροσ Μίαρχου Αντωνιου Γορδιανου Καισαροσ 

Evcetous Euruyouc Xefacrou : 50, 2. --- Αὐυτοχρατόροσ ἴζαισαροσ Μαρχου 

(A. Γ.) Ευσεόουσ Euruyouc. 

HI 

Chronologica. 

a) ANNÉES 

του χη L (143/2 av. J.-C.) : 1, 7. — του 6x L (142/1) : 1, 21. 

εν τωι νὸ L (d’Evergète ΠῚ ὁ χαι α (de Soter II, 117/6 av. J.-C.) : 11, 9. 

etous Ὑ (115/4 av. J.-C.) : 40, 1. — L y : 40, 7. 

ετοὺυσ ὃ (de Soter II, 114/3 av. J.-C.) : 34, 4. 

etous repntou (de Soter II, 113/112 av. J.-C.) 8, init. — τοῦ πέμπτου ετοὺσ 

(même règne) : 8, 10. — erous εχτου (112/111 av. J.-C.) : 9, 2; 19; 37 et 
verso. 10, 2; 17; 82 et verso. 

L € (de Soter II, 111/0 av. J.-C.) : 11, 28. — ετοὺυσ εὔδομου : 12, init. — 

του ζ L : 12, 6. — ετουσ € : 13, 1. Dém. 1. 

ετουσ ἡ (110/109) : 14, som.; 36. 15, som. 16, som. — ἐτουσ ογδοου : 14,2; 

20. 15, 2; 18. 16, 2; 23. 

του θ L (109-108) : 17, 4. — εν τωι Ô L : 18, 9. 19, 9. — ετουσ 0 : 31, 1. 

L: (108-107) : 18, 42. 19, 5. — ετουσ δεχατου : 90, 2. — ετουσ 1 : 20, 40. 21, 

1. Dém. 4. Dém. 3. 

etous ογδοου (de Ptol. Alex. I‘, 107-6 av. J.-C.) : 22, som., 1; 2. — ετοὺσ ἢ : 

29, 36. 

ετόυσ δωξεχάτου τοῦ rar evatou (106-5 av. J.-C.) : 29, 3. 24, 3; 19. — ετόυσ 16 

o va 0 : 29, 35. Dém. 5. — ετοὺυσ 18 του χαι ὃ : Dém. 7. — τοῦ “ἢ του χα! θ 

Εἰ: 99. Ὁ. --ἰ ὦ co χαὶ Ὁ : Dém. 6. 

ετοὺσ vy του χαι ! (105-4) : 25, 1. 

ετουσ à του χαι τα (104-3) : 26, 1; 27, 1. --- του ιὸ του wat τα L : 27, 3. 

τω  L (d’un empereur du 1* ou 2° siècle) : 42, 28. 

ro € L Acyrriavou (87/8) : 44, 19. 

τοῦ reurou L (de Trajan, 1012) : 43, 6. — του exrou L, 102/3 : 43, 7. — Le 

Τραιανου : 43, 19. 

LE Toxtavou (103/4) : 44, 2. 

ετοὺσ ιζ (de Marc Aurèle, (176/7) : 45, 1. — του τ και ζ S : 45, 3. 

τοῦ χη $ ζωρμοξου (187/8) : 46, 10. — L 0 (188/9) : 46, 24. 

ro 5 L (de Caracalla, 215/6 ): 49, 7; 15. — τὸ L:: 49, 16. 
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L:5 (empereur du 3 siècle) : 59, 12. 53, 12. --- LE : 52 δὲς, col. II, 9. 54, 
95. — La : 55, 12. | 

b) Mots ET Jours 

1. Thoûth. Θωυθ... 11, 28. — Θωυθ 9: 12, 5. — Θωυθ 1x : Dém. 5. — Θωυθ 

4€ : 14, som. ; 36. — μιηνος Διου eurn χα! εἰχαδι, Θωῦθ ext nat εἰχαδ' : 14, 

13. — Θωυθ χὸ : 18, 42. — Θωυθ χε: 19, 5. — Θωουθ χε : Dém. 6. — Διου... 

Θωυθ.. : 25, 1. — Διου τ ζ, Θωυθ ζ : 31, 1. — Θωυθ χξ : 59, 12. 52 bis, 9. 

2. Phaophi. μηνοσ Απελλαιου 16, Φχωφι 6 : 29, som. ; 2. — μηνοσ Απελλαίου 

δωδεχατηι, Φαωφι δωδεχατηι : _22, 4. — Paugt τε : 99, 36. Dém. 7. — 

Pawgr χὸ : 49, 10. — Pau χη : 55, 12. 

8 Athyr. pnvos Avduvæou εχχαιδεχατηι, A6 ἐχχαιδεχατηι : 9,11. — Ave & : 

9, verso. — vit νυχτι TL φερουσηι! εἰσ τὴν 1 vou Αθυρ : 17, 4. — μηνοσ 

Αὐδυναιου evarn και euxat, Αθυρ evarn xat εἰχαδι : 20, 13. — Αθυρ χθ : 90, 

40. Dém. 4. Dém. 8. — Αυδυναιίου Fa Αθυρ (+ 95, 9. — Αθὺρ TC: 53, 12. 

4. Choiach. μιηνοσ Περιτιου B Χοιαχ β : 91, 1. — μηνοσ Περιτιου τρίτη! καὶ εὐκαδι, 

Χοιαχ τριτηι και etxadt : 29, 9.. — Χοιχχ y : 23, 85. — μηνοσ Περιτιου 

τετραδι και εἰχχὸι, Χοιαχ τετραδι χαι ειχαδι : 24, 8. — Χοιαχζ : 27, 4. 

5. Tybi. μηνοσ Δυστρου εὔδομη καὶ ειχαδι, Τυό! εόδομη xx εἰχαδι : 10, 10. — 

τυόι χζ : 10, 32; verso. — μίηνοσ Δυστρου εχχαιδεχατη, 7υόδ: εχχαιδεχατη : 

15, 11. — μηνοσ Δυστρου ενατὴ na εἰχαδι, Τυόι ἐνατὴ a ειχαδι : 16, 13. 

6. Mechir. Μεχειρ χε : 34, 4. 
7. Phamenoth. Παμενωθ τὸ : 43, 21. — Φαμενωθ 0 : 54, 25. 

8. Phiarmouthi. ἀπο Παρμουθι μιηνοσ : 43, 5: — το (— τω) Ilappou0: μηνι : 43, 

14. 
9. Pachon. εν τω! Π΄αχωὼν μηνι : 7, 10. 

10. Paÿni. Παῦνι : 14, som. 16, som. 30, 16. 44, 2. — εν (ou eu.) μην: Λωίωι oc 

ἐστιν Παῦνι : 8, 10. 9, 19. 10, 16. 14, 20. 15, 18. 16, 29, 90, 22. 22, som. 

6; 14. 93, 16. 24, 19. 96, 20. 98, 4. 31, 11. — Ilaïv ἢ : Dém. 1. 

41. Epiph. εν τωι Εἰπειφ μηνι : 29, 9. — Er exp ὃ : 40, 1. — ἔπειφθ : 45, 1. 

12. Mesori. Yrcpéepsrarcu β, Μεσόρη 8 : 13, 1. — Με copn À : 46, 26. 

c) FÉRIES 

eus tas Lppsv : 58, 5. 
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Noms propres d'individus. 

2.23, huissier : 19, 1: 17. 

Ayrvos fils de Barkaios : 15, 29. 16, 36. 20, 35. 23, 27. 

Αγχοριμφισ fils de Ptollas : 42, 10. 

Ayywo:s fils de Σατ.. (3), père de Stotoélis : 45, 2. 

Aunros ο nat Χεσθωτησ : 18, 6. 19, 8. 

Αδυμοσ fils de Ptolémée : 21, 8, 

Αἰλιοσ Εἰπιμαχοσ : 59 bis, 2. 

Avav... : 49, 97. 

Αχυλασ fils d'Olympiodoros : 57, 1. 

Ass, arbitre : 44, 2. 

Αλεξανδροσ tou δεῖνα (τῶν φερομενων εν Kisozarsu) : 8, 38; verso. 

Αλεξανδοοσ fils de Pa... : 9, 29. 

Avr (Δυρηλια) mère d’Aur. Thermoutharion : 49, 3; 16. 
ΑἸγύπεοσ,: 42, À 09, Le 

Apywvyes fils de Stotoétis (sa mère) : 45, 2. 

Ayywvos père de Mén(ippos ?) : 22, 28. 

Λμμωνιοσ père de tas : 10, 12. 

Appovies père de M. Aur. Antoninus (?) : 49, 1. 

Aupoyec, stratège : 46, 1. 

Apyoves ο χα! Βήσχριων : voir Drsagrov. 

AvaËzcs25 père de Ptolémée : 14, 34. 15, 28. 16, 36. 29, 27. 
Αναξαγορασ, notaire : 36, 12. 

Avcuy fils de Ptclémée : 13, passim. 22, 27. Dém. 1. 

Afvcloivlavies| (M. Ave.) : 49, 1. 

Aroki.cèwgos (fils d'Aëtos) : 7, 28. 

πολ 

> à - ἐν 
- 
4 

() 

>>>» 

-. 
ἐν 

- 
ἐν 

- 
ἐν 

- 
᾽ν 

A%o1. 

λοδωροσ (M. Avp.) : 49, 1. 
= 

ολλοφανησ, colonel : 14, 16. 15, 14. 

ch Xwwss fils d’Apollonios : 10, 26 (1). 39, 2, 

Awv:0s fils d'Hérakleios : 44, 4 et passim. À 

2109105 fils d'Herôninos : 55, 1. 

sriwv!es fils de Polykratès : 9, 30. 15, 91, 22, 26 suiv. 23, 36 suiv. 35, 3. 

zArwvtz5 père d’Apollonios : 10, 26. 

rw: père de Dicnysios : 9 passim. 14, 32. 16, 15. 20, 32. 

Ἀπολλωνιοσ père de Dionysios et d'Hérakleios : 44, 12; 26. 

1. 5 ur cette restitution cf. 39/2. 
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Ἀπολλωνιοσ père d'Hermophilos : 10, 25. 14, 32. 
Axokkwvos père de Thoas : 11, 29. 

Aro\wvos, colonel : 20, 17. 22 som., 3; 7. 

Απολλωνιοσ, prêteur : 28, 1. 

ἈΑπολλωνιοσ, notaire : 30, 17. 34, 4. 38. Dém. 1. Dém. 4. Dém. 3 (?). 
Ἀπολλωνιὸσ fils de ...... 10, 25. 14, 31. 16, verso. 

Ἀπολλωνιοσ, syngraphophylax : 34. 

Απολλωνιοσ (ο nat Qpoc) : 11, 5. 
ἈΑπυγχεωσ : 44, 39. 
Ἄριμμασ fils de Dionysios : 9, 31. 15, 28. 16, 37. 20, 34. 23, 26. 

Apuarvs, esclave : 44, 22. 

Aprorparuwv o χαὶ ἱεραξ, basilicogrammate : 46, 2. 
Ἄρτεμασ fille (?) de Skylax : 42, 11. 
Ἀρτεμιδωροσ, colonel : 9, 13. 25, 3. 32, 2. 

Ἄρτυσασ, esclave : 44, 22. 

Ἀσχληπιαδὴς fils de Dionysios : 9, 30. 

ἈΑσχληπιαδησ fils de Kastor : 43, 3. 

ἈΑσχληπιαδησ père de Dionysios : 14, som. et 15. 15, 13. 20, 16. 22, som. 3; 6. 

ἈΑσχληπιαδησ, colonel : 26, 4. 
ἈΑσχληπιαϑησ, stratège : 18, 1. 

Axono : 58, 2; 3. 

Αὐυρηλίοσ ou Avprhix : pour les noms précédés de ce prénom voir au cognomen 

grec qui suit (ainsi Αυρηλια Θερμουθαρίον, voir à Des250251cv). 

Αὐυρηλιὰ … aïeule d'Aur. Thermoutharion : 49, 14. 

Αὐυρηλιοσ M... : 50, 7. 

Ἀχιλλεὺς père d'Hérakleidès : 10, 26. 

ἈΑχιλλεὺσ frère de Pinoution : 56, 1. 

Bapuatcs père d'Agénor : 15, 29. 16, 36. 20, 35. 23, 27. 

Βασιλεια ἡ var M...tx (Δυρηλια) fille d’Aur. Thermoutbarion : 49, 4; 13. 

Βερενίκη (η χαι Eucryrots) : 11, 1 suiv. 

Βησαρίων (Aupruso) οχαι Auwves : 49, 5; 10. 

Βησοδωροσ : voir Eva. 

Βιασ, épistate : 18, 38. 

Γαιοσ Ιζασιοσ Πρωτχργοσ : voir Πρωταρχοσ. 

Δημήτρια (Δυρ.) : 52 bis, 1. 

Δηνητρια n χαὶ Σεναθελλισ, fille d'Héliodoros, mère de Dionysios Ἱζεφχλατοσ : 

8, 2. 12 passim. 

Δημητρια (époque romaine) : 44, 10. 

Δηνήτριοσ, colonel : 17, 3. — Autre (époque romaine) : 44, 7. 

Διδυμοσ fils de ...... : 12, passim. 
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Aÿvyes, père de Neïlos : 42, 17. 

Διογενὴσ père de Dionysia : 42, 14. 
Διόνυσια fille de Diogénès : 42, 14. 

Διονυσιοσ fils d’Apollonios : 9 passim. 14, 32. 16 passim. 20, 32 suiv. — Autre, 

fils d’Apollonios : 44, 4 suiv. (époque romaine). 

Διονυσιοσ fils d’'Asklépiadès : 14 passim. 15 passim. 20 passim. 22 passim. 

Διονυσίοσ fils de Képhalas : 8 passim. 9 passim. 10 passim. 11 passim. 

12 passim. 13 passim. 14 passim. 15 passim. 16 passim. 18 passim. 
19 passim. 20 passim. 21 passim. 22 passim. 23 passim. 24 passim. 25 pas- 

sim. 30, 1. 31 passim. 32 passim. 35 passim. 39. Dém. 4. Dém. 5. | 

Διονυσιοσ ο χαι [Tmvis fils de Képhalas (le même que le précédent) : 26, 5 

suiv. 27 passim. | 

A'ovus:oc fils de Ptolémée : 14, 31 suiv. 15, 29. 29, 99. 

Διονυσίοσ père d’Arimmas : 9, 31. 15, 28. 16, 37. 20, 34. 29, 26. 

Διονυσίοσ père d’Asklépiadès : 9, 30. 
Διονυσιοσ père de Képhalos : 7, 3. 

Διονυσιοσ père de Timokratès : 9, 30. 

Διογυσιοσ : 492, 34. 

Διοσχοροσ : 49, 95. — Autre : 42, 31 ; 32. 

Διόσχοροσ, ânier : 55, 5. 

Διοσχουρ!δὴσ fils de «..., Macédonien : 8 passim. 
Δωρ!εὺσ fils de … : 10, 25 suiv. 

Ελλουσ fille de Triadelphos : 43, 1. 

Eucryrsio ἡ χα! Βερενίκη, fille de Léonidas : 11, 1 suiv. 

E£zxzwy colonel : 14, 16. 15, 14. 

Ἐπιμάχοσ, huissier : 19, 1; 17. 

Επιμαχοσ (Aïktes) : voir Αιλίοσ. 

Epreus (ο και Ἡλιοδωροσ) : voir Ηλιοδωροσ. 

Ecyzxss fils d'Orion : 49, 2; 21. 

Esuxos νεωτεροσ : 44, 98. 

Esuxcs (époque romaine) : 44, 7. 

Esuxcs, esclave : 44, 93. 

Epurs : 517, 1. 
Esutas, notaire : Dém. 7. 

Ecyias, prêteur : 31 passim. 
Esuras, sitologue : 40, 1. 
Esyoz:kco fils d'Apollonios : 10, 25. 14, 32. 

Esusouhos père d’Isidora : 24, 14. 
Esyogrhos o zut [{χχοῖσ père d’Isidora (le même que le précédent) : 26, 8. 

ESapsrs (Κλαυδια) : 44, 6; 9. 

Evdzuuw : 41, ὁ; 13. 

Evzuuwy (Δυρ.) : 49, 5; 18; 22. 
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Evaywy o χα! Βησοξωροσ (M. Ave.) fils d'Aur. Thermoutharion : 49, 4; 12. 

Evvy ..…, notaire : Dém. 6. 

Evruz:poc, esclave : 44, 23. 

Evusvro fils de Polykratès : 15, 30. 16, 38. 

ἘΠ]υξενοσ (?) : 17, 22. 

Ἡλιοδωροσ ο χα! Epteus père de Senabellis : ὃ, 3. 16, 17. 21, 7. 24, 13. 25, 4. 

96, 10. 39, 5. 
HpzeX.… : 36, 1. 

Ηραχλασ, esclave : 44, 23. 

Ηραχλειδὴσ fils d’Achilleus : 10, 26. 

Hozzhens fils d'Hérôdès : 14, 32. 

Ηραχλειδὴς père d'Hérôdès : 9, 32. 16, 37. 

Ηραχλεῖοσ père d'Apollonios : 44, 4; 21; 32 (par erreur ici [222% εἰ! Σου). 

Hozxs père de Sarapion : 42 verso. 

Hpzxs comogrammate : 46, 4; 22. 
Ηραστρατοσ (pour Hecorozsc5?) : 7, 29. 

Ηρωξιων : 44, 8. 

Howèrs fils d'Hérakleidès : 9, 32. 16, 37. 

Hewtèrz père d'Hérakleidès : 14, 32. 

Ηρωνεινοσ : 52, 11. 53, 11. 54, 1. 55, 1. 

Oxis fille de Skylax : 42, 18; 22. 
Oz2315 mère de Stotoétis : 46, 7. 

Θεόγιίτων père de Skylax : 42, 8. 

Θερμουθαρίον (Δυρηλια) : 49, 3: 8: 91. 
Θεων, notaire : 23, 56. Dém. 5. — Autre, époque romaine : 44, 8. 

O:z5 fils d’Apollonios : 11, 29. 

Iespoub[rs?] : 42 verso. 
Ϊεραξ (ο χα! Αρποχρατιων) : voir Δρποχρατίων. 

ἴναρωσ fils d'Hôros : 40, 9. 

Ἱππονιχον fils de Ptolémée : 23 passim. 24 passim. 25 passim. 32, 1. 35, 1. 

Is2wzz fille d'Ilermophilos, femme de Dionysios fils de Képhalas : 24, 14. 

95, 5. — fille de Pachoïs (même personne) : 32, 6. 

Ἰσιδωρα ἡ χα! T'asis fille d'Hermophilos-Pachoïs (la même que la précédente) : 

26, 71.917, 5. 

Ἰσιδωρὰ ἡ χα! Τχτρεις!σ : 44, 17. 

Ισχυρίων : 54, 7. 

Ἰχχλχυτοσ : 55, 9. 

Ἰζαπρεασ : 57, 1. 

Kzxpxrec : 49, 33. 
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Kas:o5 Πρωταρχοσ : voir ΠΠρωταργοσ. 

Ἰζχστωρ père de Polydeukès et d'Asklépiadès : 43, 4. 

Kzx3:w2 père de Phibis : 44, 37; 41. 

᾿ Kevuyn : 54, 16. 

ΚΚεφρχλασ père de Dionysios : ὃ à 39, passim (peut-être le même que Κέφαλος 

Διονυσ!ο.). — père de Paésis (mème individu) : 17, 2. 28, 1 (?). 29, 1. 

Ἰζξφχλοσ fils de Dionysios : 7, 3. 

Kaas EvSomovis : voir Esarmovo. 

Kuvvws de Kynopolis : 17, 10. 

Az fille d’Apollonios : 44, 18. 

Λεων!δὴσ père d'Hemsigèsis : 11, 2. 

Δουχίχνοσ, vétéran : 49, 9. 

Λυσίχρατησ fils de Charinos : 7, 5; 13 (Tustxsaxe!. lapsus); 29. 

Λωιίοσ : 57, 6. 

ΔΙχξιμοσ, diastoleus : 53, 6. 

Μίχρχοσ Αυρηλίοσ : pour les noms commençant par ces deux prénoms voir au 

cognomen qui les suit (ainsi M. Aus. Απολλοξδωροσ, voir à Ἀπολλοξωροσ). 

M£:y:5, basilicogrammate : 19, 1; 6. 

Μίενελχοσ : 44, 10. 

Μέενεχωσα : 54, 17. 

M...2 ἡ χαὶ Bzsihera (Δυρηλια) fille d'Aur. Thermoutharion : 49, 4; 13. 
ΔΙΞνιπποσ fils d'Ammonios : 29, 98, 

Mi5ô%z ou Δίυσθες père de Ptolémée : 49, 11. 

Nz:cs fils de Didymos : 42, 17. 

Νιχανωρ, gendarme : 17, 1. 

Ολυμιπιοδωρόσ père d'Akylas : 57, 2; 5; 15. 

Οννωφρισ, basilicogrammate : 19, 1; 6. 

Ogsevcuotc : 47, 9. 

Π1λ.. père d’Alexandros : 9, 29. 

Πχησισ © xx ΠΙᾺ Ί]Ίτησ fils de Képhalas : 17, 2. 28, 1 (?). 29, 1. 

[zhzs : 54, 1. 

Izovrz:s fils de Stotoétis et père de Stoloétis : 46, 6; 9. 

Ilazror:s : 17, 91. 

Mass (o x Πασίων) : voir Πασίων. 

[as 55 zx 1zs15 fils de Péténéphôtes : 26 passim. 27 passim. 

{Πα]τὴσ (9 χα, Πχησισ) : voir Π]αησισ. 

[x=crcs, colonel : 13, 3. 
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[zycte, le même que Hermophilos, père d'Isidora : 95, 5. Voir aussi Esuc- 
φίλοσ o χαι []αχοις. | 

eresoroyozrns fils de Dionysios : 7, 19. 

ετενεφωτὴς père de Pasion-Pasis : 26, 3. 27, init. 

etevougtc : 7, 20. 

ετεχων : 7, 22. 

Ilerovpto : 9 verso, 1. 
, Πινουτίων frère d’Achilleus : 56; 1. 

Πληνισ, le même que Dionysios fils de Képhalas : 17, 20. — Voir aussi 

Διονυσιοσ o χαι [Πληνισ. 

ΠΟολυδευχησ fils de Kastor : 48, 4. 

ΠΟολυχρατὴησ père d'Apollonios : 9, 81. 15, 31. 23, 96. 

ΠΟολυχρατὴσ père d’Euménès : 15, 30. 16, 38. 

ΤΠΙρεσόυτεροσ (?), affranchi : 49, 3. 
Προχλεινοσ (Αυρηλιοσ), préfet : 51, 3; 11. 
Πρωταρχοσ (L'xtoc Kaotoc) : 49, 6. 
Πτολεμαιοσ fils d’Anaxagoras : 14, 33. 15, 98 suiv. 16, 36 suiv. 23, 27. 

Πτολεμαιοσ fils de Mysthos : 49, 11. 

Πτολεμαιοσ père d'Adymos : 21, 8. 

Πτολεμαιοσ père d'Andron : 13, 3. 22, 27. Dém. 1. 

Πτολεμαιοσ père de Dionysios : 14, 31. 15, 29. 29, 29. 

Πτολεμαιοσ père d'Hipponikos : 23, 11. 24, 11. 95, 9. 32, 1. 

Πτολεμια!οσ père de (Pythan)gélos : 20, 33. 

Πτολεμαιοσ, témoin : 35. 

Πτολεμαιοσ Εἰυαγγελιανόσ, bouleute : 49, 3. 

Πτολλαὰσ père d'Anchorimphis : 42, 10. 

ΠυθαγϑἼγελοσ fils de Ptolémée : 20, 33. 

Zaparias ἡ και Σεναθελλισ, fille d'Héliodoros, mère de Dionysios Kephalatos : 

16, 16 suiv. 21, 6. 24, 12. 95, 4. 96, 10. 27, 5. 

Zaparwv : 49, 14. — Autre, fils d'Héras : 42 verso. 
Zaparodwpoc : 48, 1. 

Σατορνιλοσ (M. Aup.) fils d’Orion : 49, 1. 
Σατυροσ père de Charinos : 49, 16. 

Σεναόδελλισ mère de Dionysios fils de Képhalas : 82, 5. (Voir aussi : Uzoxr1x5 

et Δημητρια). 

Σεναόολλουσ la même que Σεναόελλίσ, mère de Dionysios fils de Képhalas : 
18, 0. 19, 7. 

Σενοόαστισ, mère de Kephalos Dionysiou : 7, 20. 

Σιλόανοσ, préfet : 56, 19. 

Σχυλαξ fils de Théogiton : 49, 8. 

Σχυλαξ père d'Artémas : 49, 11. — père de Thaïs : 49, 18. 

Στοτοητισ fils d’Anchôphis : 45, 2. 
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Στοτοητισ père de Paouétis : 46, 7. 

Στοτοητισ fille de Paouétis : 46, 6. — aussi appelée Σιτοτοητίν : 46, 14. 

Zrorcrr:5, mère d’Ammonios : 45, 2. 

Σωτασ (?) père de Tapiémis (2) : 46, 15 bis. 
Σωτηρειχοσ : 44, 8. 

Σωτίονχισ : 17, 19. 

Σωτίων : 7, 9; 11. 

Tarieus fille de Stotoétis : 46, 15. 

Tasis : voir ἰσιδωρὰ ἡ χα! Tactic. 

Τατρειφισ (η χαι ἰσιδωρα) : voir Isèwex 

Ταυρι)οσ : 58, 2. 

Τεσαυριν fille de Stotoétis : 46, 16. 

Τιμοχρατησ fils de Dionysios : 9, 30. 

Tobsrs : 7, 20. 

Τριχδελφοσ père d'Hellous : 43, 1. 
Τρυφων, colonel : 20, 16. 22 som. 3; 6. 

Τυσιχράτησ : voir Λυσιχρατησ. 

P6:5 fils de Kastor : 44, 37; 40. 

Φίλαγρος : 40, 4. 

Φιλαντινοοσ (Aus.), vice-préfet : 49, 6. 
Φοιόαμμων, scholasticus : 58, 1. 

Φοιθχμμίων, irénarque : 58, 4. 

Φοιραυμὼν o va Ier : 58, 3. 

Xapas, vendeur (?) : 42, 20; 22. 

Xap:v05 fils de Satyros : 42, 16. 

Xzxeuv:5 père de Lysikratès : 7, 5. 
X250w7n5 (2 nat ASurnros) : 18, 7. 19, 8. 

arcs : 49 verso. 

ἴω ἴω ‘wv père d’ITermaios : 43, 2; 22. 

ων père de M. Aur. Satornilos : 49, 1. 

25 © za Απολλωνοσ : 11, 4 suiv. EE En ES βὰς 

Lu nn 1 
ὋΣ ὦ Ὦ σῦν 
5 père d’Inarôs : 40, 9. 

EN 12 τ, A] , percepteur : 45, 1. 
πο O 

725 fils d'Ammonios : 10, 12. 
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Noms géographiques. 

a) Pays, ETHNIQUES, PROvINCES, DISTRICTS, VILLES ET VILLAGES. 

Αἰγυπτοσ : 47, 1. 
ΑἸιθωνοσ χωμη : 17, 11. 

Arwpews χωμὴ : 7, 3; 22. 18, 28. 

Αχωρίοσ (n), même localité (voir aussi 
Τηνισ ἡ χαι Axwptoo) : 8, 13. 9, 21. 
10, 18. 14, 22. 15, 20. 16, 25. 17, 

3. 90, 45. 29, 17. 24, 10; 22. 96, 
94. 98, 10 (?). 99, 13. 30, 8. 31, 15. 

Αχωριτησ : 20, 34. 25, 35. 90, 3. 32, 3. 

39, 3. 

Αλεξανδρεια : 9, 2; 11. 10, 2; 10. 14, 

9: 43. 15, 2; 11. 16, 2; 12. 90, 2: 
12 5. 2,4; 6. 94 8. 42 18; 

29. 

Αλεξανδρευσ : 9, 32. 15, 38. 

Αμμωνοσ πολισ : Dém. 7. 

Ayuvsevs : 49, 4. 
᾿Αντινοου πολισ : 49, 15. 56, 12; 22. 

Ἀρσινοΐτησ (?) : 51, 7. 
Ἀρσινοΐτησ νόμοσ : 49, 28. 46, 1. 47, 3. 

Αρσινοϊτικη νομαρχια : 42, 12. 

Αφχου (χωμη) (Tetparoks ἡ χαι) : 47, 
3: 5. 

Epuoroktro voucs : 7, 3. 9, 12. 10, 

12. 14, 15. 15, 13. 16, 14. 20, 15. 

99, 5. 93, 10. 24, 10. 
Epusvrchto τὴς Θηδαῖδοσ : 8 init. 12 

init. : 4. 13, 1: 8. 91, 2. 95, 1: 8. 
96, 1. 97, init et 3. 31, 2. 56, 21. 

Ἡρχχλειδου μερίσ (nome Arsinoïite) : 
46, 1. 

42, 4. Θεαδελφειχ χωμη: 

Θεμίστου sois (nome Arsinoîïte) : 47, 
d. 

Orézic : 8 init. 19 init. ; 5. 13, 2; 8. 

24.2. 95. 4:.6. 96, 1: 27 init. ef 9. 
31, 2. 

Ιῤιων Ταυχελμεοσ (?), χωμη : 43, 10. 

Κιρχα : 17, 1. 
Κλεοπατρα : 10, 13. 14, 33. 16, 58. 

91, 4 22, 31.5, 29. 951. ΔΑ. 

Κλεοπατρεὺσ : 10, 27. 

Ko... (ou) Ks2.. 
même que Akoris) : 

17, 10. 

ἢ χα! Αχω ὡρ! la οσ ( 
90, 14. 24, 9. 

Ἰζυνοπολείτησ : 

Λαχεδαιμον!οσ : 15, 29. 16, 37. 20, 35. 

27. 

Mrroos : 

27. 

ΔΙωχιτηί(νοσ ?) : 40, 2. 

Μωχιτησ τοποσ : 9, 38. 10, 12; 32. 

14, 39. 15, 12. 16, 14. 18, 4. 19,2; 
5. 20, 15; 40. 29, 5. 93, 10; 35. 
9%, 10. 29, 21. 30, 16. 34, 4. 38. 
Dém. 1. Dém. 4. Dém. 3. Dém. 5. 

14, 34. 15, 98. 16, 36. 93, 

Ἴετραπολισ (?) ἡ χα! ἄφχου (our) : 
47, 5. 

Tavio, xour : 35, 2. 

Tous τοῦ Μίωχιτου, χωμὴ : 9, 47. 10, 

11:32. 14, 39. 19, 2. 93, 35. 99, 91. 
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30, 16. 34, 4. 38. Dém. 1. Dém. 4. 45, 12. 46, 13. 20, 40. 29, 4 (2). 
Dém. 3. Dém. 5. 93, 9. — Truc ἡ xx Αχωρεωσ : 18, 

Truc ἡ var Αχωριοσ : 9, 19. 14, 14. 3. 19, 5. 992, 56. 

b) Dèmes ET TRiBus. 

Γενεΐαρχε!οσ] : 49, 5. ΝΙερουΐχνειοσ : 49, 5. 

Δημήτριευσ : 49, 1. φυλὴ Ματιδίχ : 49, 2. 

ἐσμοφορεῖοσ : 49, 2. Χαριίστηριοσ (?) : 9, 32. 15, 28. 16, 37. 

Karurenvies : 49, 1 20, 34. 23, 26. 

c) DOMAINES, QUARTIERS, INSULAE, RUES. 

Brita (το βητὰ Ὑραμμια), quartier d'An- | [{Πλινθεῖον exrov, εόδομον, insulae du 

tinooupolis : 49, 2; 11; 18. quartier B d'Antinooupolis : 49, 11; 

Θρασω, domaine : 52, 11. 53, 11. 18. 

Λυχὼν ἀμφοξον (à Arsinoé 3) : 49, 9. Φιλάγρου χληροσ : 40, 4. 

VI 

Religion et Culte, 

a) DIvVINITÉS. 

Θεο: μεγιστόι (en parlant aux souverains) : 7, 26. (Pour les θξο! Σωτηρεσ, 

Αϑελφο! etc. et les empereurs divinisés, voir Index n° II). 

Iso parie θέων μεγαλη : 10, 6. 14, 7. 15, 6. 20, 6. 

ἐπ 210 ne Dieu des chrétiens) : 58, 6. 

Mrzro θεων μεγαλὴ (= Iso) : 16, 6. 

Σουγχόσ: 9 bis, 11. 

Tuyr (de l’empereur) : 49, 19. 

ἡ) SACERDOCES. 

αθλοφοροσ Περενίχὴς ᾿πυεργετιῶοσ : 9, 7. 10, 7. 14, 9. 15, 7. 16, 8. 20, 8. 

Ecvyut : 9 bis, 11. 

y Αλεξανδρειαι, Διλεξχυῦρου za: θεων Σιωτηρων etc. : 9, 2, 10, 2. 14, 2. 

: 16,90; 2293; ue roi lui-même). 24, 3 (d°). 

sucre Pinsrarcses : 10, 10. 14, 12. 15, 10. 16, 10. 20, 11. 
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ἱερεῖα βασιλισσησ Κλεοπατρασ θεασ Priiounrosos Zuwrerpas Διχαιοσυνησ Νιχηφο- 
pou : 14, 11. 15, 9. 16, 10. 20, 11. 

tepos rw hoc ἰσιδοσ Μητροσ θεων μεγαλησ (ou sans [σιδοσὶ : 
16, 5. 20, 6. 

xavngopos Àpoivons Φιλαδελφου : 10, 9. 14, 10. 15, 9. 16, 10. 20, 10. 

χοινων των οντων (s. 6. τιερεων) εν Αλεξανδρειαι : 29, texte, 2. 

10, 5. 14, 6. 15, 5. 

στεφανηφοροσ βασιλισσησ Κλεοπατρασ θεασ Φιλομιητορὸσ Σιωτειρὰσ Διχαιοσυνὴσ 

Νιχήφορου : 9, 6. 10, 6. 14, 7. 15, 6. 16, 7. 90, 1. 

φωσφοροσ βασιλίσσησ Κλεοπατρὰσ θεασ Φιλομίητοροσ Σωτεῖρχσ Διχαιοσυνησ Νιχης 

9, 8. 10, 8. 14, 9. 15, 8. 16, 8. 90, 9. φορου : 

c) Divers. 

ἰδίων φαγη(μα), nourriture d’ibis sacrés : 40, 4. 

VII 

Admiristration civile et militaire. 

æyopavsutov : 12, 51. 13, 8. 25, 8. 27, | γραμυατεὺυσ τῶν χατοίχων 'ππεων : voir 

: επιστχτησ. 

αγροφυλαξ, garde champêtre (?) : 48, 
4. 

αννωνιχα εἰδη : 

γυννασιχρχοσ : 42, 33. 

56, 6. 
απογραφὴ (χατ᾽ οιχιαν) : 

δημόσιοσ γεωργοῦ : 47, 2. 

46, 12; 20. | διχξεξα AUENSG τὴν ηγξμονιχν, Vice-pré- 

49, 2; 8; 16. fet : 49, 7. 
apyctov : 49, 15. διαδοτησ, munitionnaire : 56, 9. 

apyuwy : 51, 8. dras-sheus : 53, 6. 

βασίλεια, règne d’un empereur : 49, εἰρηναρχοσ : 58, 4. 

15. εχατονταργοσ (ou εχχτονταρχησ ?) : 99, 
7, 24. 18, 35. 19, 20. — 

(Pour factheus suivi d’un nom pro- 
pre voir Index IT). 

βασίλιχον (το), le trésor royal, le fisc : 
13, 19. 14, som. et 95. 15, 98. 

18, 2; 38. 19, 2, 
βασιλιχοσ paumareuo : 19, 6. 46, 8. 

βασιλευσ : 

βασιλιχοσ γὙεωργοσ : 

βασιλίσσα : 7, 94. 

βουλευτησ : 49, 4. 

βρξουιον : 56, 4. 

11. 24, 11. 95,2. 96, 4. 30, 2. 32, 
2. 29. 

ἐπάρχοσ, préfet d'Écypte : 47, 1. | 

extotato d'un village : 18, 28. 47, 

G (?). 

επιστατησ χα! γραμμαάτευσ τῶν χατοίχων 

ππεὼν : 7, 98. 

ἡχερόνια : 9, 13. 95, 3. 96, 5. 30, 9. 

32, 3. 
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ἤγξμων, préfet : 51, 3; 11 ; 19. 

θησαυροσ, magasin d'État : 41, 7. 

7, 5. ἱππαρχοσ: 

ἱππεῖσ μισθοφοροι : 17, 3. 

ππεῖσ μισθοφορο! υἱο! : 31, 4. 

χαθολιχοσ : 56, 5. 

χατοῖλοι enneto ©: 7, 53 98. 13, 3.144, 

46:45: 14. 90:47 9277: 99: 

χληρουχοσ : 10, 13. 21, 4. 22, 51. 

χρίτησ μεσίτησ, judex arbiter : 44, 3. 

SO ': 

χωμογραμῳχτευσ : 
χωμαρχησ 

46, 4; 22. 

A:655.:,43,.3: 29,3. 

Maxcèwy : 8, 1. 10, 13; 97. 14, 31. 

15, 29, 20, 35. 21,3. 2, 30, &, 
41 ; 98. 24, 11. 95, 2; 3 (?). 30, 2. 
32, 2. 39. 

μερισ, arrondissement (dans le Fa- 

youm) : 46, 2; 5. 

: voir χρίτη 

μισθοφοροσ : 7, ὃ. 

: 19, 8.19, ὃ: 

μεσιτὴσ 

VUS VE!) 

νομαρχια : 49, 12. 

νομοσ, département : 7, 5. 10, 12. 15, 
43. 16, 14. 20, 15. 22, 5. 93, 10. 
24, 10. 

ξενιχοσ roaxtwp : 7, 35. 19, 17. 

ουξτερανοσ : 49, 9. 

ουραγοσ : 16, 15. 

ovc:#7.55, du domaine impérial : 47, 7. 

INDEX 

οψων!α : 53, 6. 

ΠῈερσησ: 9, 13. 13, 4. 14, 16; 33. 15, 

43; 20; 31. 16, 15; 38. 90, 16; 85. 
26, 8. 27, anits 91, 8. 

ΠῈερσησ ro ἐπιγονησ : 8, 9. 9, 14; 31; 
34. 10, 14; 99. 49, 1. 14, 17: ὮΝ 
15, 15 ; 32. 16, 16; 40. 20, 18; 37. 
HA,5192)/8; 99. 99, 12% 31200 
95, 4. 26,6. 30, ε 91, 5. 32, 4.39. 

ΠῈ ρσινὴ : 8, 3. 11, 2. 16, 17; 41. 21, 

7294749744 96, 11: 

te αργυρίλων : 45, 2, — πρχχ- 
᾿ 

τορξσ Ξενίχων), Voir "οε- 

sai Zur, 19: 

© 1, 26. 
ι 

σξιτολογοσ : 40, 2, 

: 7, 17. 17, 14. 18, 14600 

s DT: 

»5, parent du roi: 

GTS ATH YCS 

στρχτιωτὴσ 

συγγξν 181: 

συνταξ!σ, locution © προσ ταισ συνταξεσ!: 

dl, 99. 

συνοφυλάχιτα! : 17,1. 

σχολαστιχοσ : 58, 1. 

Tayu2, régiment : voir ὑπηρξετὴσ 

48, 10. 

τοποσ, district : 15, 13. 16, 14. 20, 

45. 23, 10. 24, 10. 

τραπεζχ, banque publique 

: TORAIYIA : 

2:11, 9:48 

ὑπηρξετησ : D6, 28. - 

ὑπηρετηα ταγνατοσ : 14, 51. 15,60 

(υ. προσταγμιτοσ). 20, 30. 29, 30. 

φροντιστησ, 

impérial 
régisseur d’un domaine 

02, 11/90 11 

04, 5. 
= ΡῈ 

φυτοφυλαξ : 
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VII 

Metrologica. 

(Porns, MESURES, MONNAIES) 

aosvpz écrit en abrégé : 44, 5 suiv. 

apta5n : 8-39 passim. — sous-entendu : 11, 7. — écrit en abrégé : 18, 9. 19, 

9. 21, 9. 22 som. 24, 18. 95, 6. 25 verso. 27, 1. 32, 8; 10. 40, 5. 

διχωρον : 54, 9; 15. 

δραγχμιχ! non spécifiées, en abrégé : 45, 8. 92 bis, 9 suiv. 

ὄραχμα! (probablement d'argent) : 9, margin. 42, 7. — sûrement d'argent : 

45, 15; 16. 

ἀργυρίου Cpxyuat : 42, 7. 43, 12. — écrit en abrégé : 49, 22; 20, 

LEGAL ἀργυρίου πτολεμιχιχου VONT AR qua : 13, 19. 15, 24 {του 7:22.) — 

LEDX GG. τοῦ παλαίου γου.. Ms : 14, 96. 

χαλχου Coayua : ὃ, 17. 9, 24. 10, 44, 95. 15, 93. 16, 28. 90, 27. 29, 90. 

23, 21. 24, 24. 98, 13. 29, 16. 30, 11. 31, 18. — en abrégé : 22, som. 8. 
26, 28. 

τρῶν τῶ! προῦ τὸ χαλκοῦ : 8, 11. 9, 90. 10, 17. 14, 21. 15, 19. 16, 24. 90, 

23. 22 som. 7 ; texte 15. 93, 17. 24, 90. 90, 95. 31, 15. 

HET cu! δίχαίω : 98. 7. — μετρω! τω! ἐμω! : 90, 7. 29, 11 (?). 

μογογχωρον : 54, 8. 

γαυό!α : 52 bis, 7 suiv. 57, 7; 12. 

o$2 151, non spécifiées, en ΣΈ τε : 45, 3. 52 bis, 10 suiv. 

ολοχοττινοσ : 58, 3. | 

ταλαντὰ χαλχου (écrit en abrésé x πὴ): }, 8. 12; 14720: 99. 12,19. 25, 15, 

— écrit en toutes lettres : 11, 23. 13, 18. 

tahavtx (sous entendu χαλχου) écrit À : 7, 82. 85, 2. — ταλάντου : 44, 95. 

4223 écrit en abrégé Rs ἢ 

IX 

Impôts, Corvées. 

AVVOVELX ! sé. 6. | rouvexsv (ἢ) : 51, 16. 

εἐλαιοῖπ ait Ci 61583; πρισξιχγροχφομενα (centimes addition- 

ζυτηρὰ κατ᾽ ανδρα : 49, 19, nels) : 45, 3. 

ἡρμιαρταθιον : 9 bis, 9. ὑπηρεσία : 47, ἐς 

γαυδια : 52 bis, col. I, 7: ὃ, 57,7; 19. | χωματιχὰ : 45, 
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Juridica et notabilia varia. 

49, 6. 

A Per ς 

αδιχοσ — ἐπ᾿ ἀδίχου στάσεως LOTALEVSG : 

18, 10. 19, 19. — ex” α. σ. eyoue- 

vos : 51, 18. 

atioc : 11, 15: 15. 

αχυροσ : 7, 91. 11, 20. 12, 15. 19, 16. 

25, 14. 

AYXYOAGW — αὐ χγεγραψενον, enregis- 

tré : 14, 39. 20, 40. 93, 35. 20, 17. 

34. Dém. 4. 3. 5. 6. 

αναΐζητεω : 17, 13. 

avaroassw : 7, 4 (χυχπεπραγμιενων). 

αὐλὼν : 

αγνωμων 

avx22206 — locution : ἀρὰ Tnt συγγράφη! 

TAUT A! AVADEPOMLEVNL : 

31,9; 

αὐτιγρᾶφον : 7, 33. 19, 22. 44, 1. 

avmhauéavw : 7, 27 (moyen). 18, 36. 

19, 20 (αντειλημμιενοσ). 47, 4 (mo- 

yen), 15 (d°). 

210. Ὁ 

πεχω : 11, 3; 16; verso. 19. 9; 9. 

19, 5; 13. 25, 6; 12. 27, 1; 6. 

: 46, 9. 49, 16. 

49, 6. 

8, 8. 26, 15. 

αἀπελευῦεροσ 

ἀπογράφω, recenser 

-ν Ar LS SU : 

οδοσισ : 1, 21. 

show, payer : 54, 7. 

cœatvoux!, rendre une sentence arbi- 

trale : 44, 5. 

aroy : 12, verso. 13, verso. 

: 49, 5. 

AT. 

ar 

Te ᾶ 

αφηλιξ 

βεόχιοω : 49, 5. 

Bhañco : 11, 94. 19, 16. 13, 19. 18, 

15.49, 11.95, 46. 

γράμματα (un Burrs), 11, 32. 16, 47. 
43, 24. 

you — βραδεωσ γράφοντα : 44. 40, 

δανειζω, daverov, δεδανείσμενοσ : 8 suiv. 

δημοσίοσ — ἀπό δημοσίων παντων : 43, 

5. 

διχγράφη : 48, 9. 

διαγράφω : 7, 10. 45, 1. 56, 18. 

διαδίχεω : 18, 25, 19, 16. 

διαστελλω, convenir : 7, 20. 

διαστολευσ : 53, 6. 

1, 19:18. 

διεγγυχὼ : 1, 35. 

CIXPOLOY : 

διίστην. — τὰ διχσταθεντα, conventa : 

18, 13. 19, 11. 

: 15, 26. 16, 21. 24, 21. 95, 5. 

— locution : χαθαπερ = διχησ : 8, 

22. 9, 28. 10, 24. 14, 30. 15, 27. 
16, 34. 20, 31. 29, 24. 93, 24. 96, 
33. 28, 18. 29, 18. 30, 14. 31, 22. 

33. — locution 

ss 

διχῇ 

: ἄὐεὺ διχησ HAL 

χρίσεωσ χαι πασησ ευρησιλογιασ : 14, 

99. 15, 21. — aveu ὃ. χαὶ χ. χα! 

raons χαχοτεχνιὰσ : 16, 24. 20, 26. 

98, 19. 24, 22. 20, 21. 28, 5. 

Drouvout : 44, 38. 

sproamtos — πίστεισ δι᾿ ἐγγράπτων: 18, 

31. 

εγγυοσ : 7, 35. — locution : εγγυο! 

ἀλλήλων : 8, 22. 16, 29. 926, 33: 
33. 

eyraheo : 42, 94 (ενχαλι»). — ο εγχα- 
λούμενοσ : 7, 7: 16. 18, 19: 99. 

19, τ 18. 

Ξ11 10: 

εχταμίξυω — εχτεταμμευται : 
19: 90, 19. 22,9. 

εχτεισισ : 8, 29, 16, 90. 26, 35. 33. 

EZLTATTU 

45, 16.16, 
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zu$on, paiement : 57, 7. 

ενχαλεω, VOÏr ἐγχάλεω. 

ενποιησισ : 42, 29. 

εντευξισ : 7, 27; 38. 

ἐντολὴ : 51, 3. 

ἐντυγχάνω, attaquer (9) : 7, 16. 

εξεταζω : 7, 30. 

εξετασισ : 49, 91. 

εξιδιαζω : 14, 18 (εξεδιασται). 

ETEDYOUA, poursuivre — ereAeuceoûxt 

επ' τινα : 11,13. 19, 7. 13, 11. 95, 

10. 27, 4. — επελθη : 11, 18; 22. 
12, 11; 15. 13, 14; 18. 95, 13; 15. 

ἐπερωτάω — ἐπερωτηθεῖσ ὠὡμολογησα : 
50, 14. 

επιόχλλω : 9 bis, 2 (επιθαλλει). 46, 17 
(το επιόχλλον μεροσὶ. 

επιόολη : 7, 10. ; 

επιγράφομαι : 43, 22. 

επιπορευομαι : 11,19. 12, 12. 13, 15. 

25, 14. 27, 8. 

επίτιμον : 11, 22. 19, 15. 13, 18. 14, 

som. 25, 15. | 

επίτροποσ, intendant : 52 bis, col. I, 2. 

εἐπίφερω : 28, 19. 29, 19. 30, 15 (?). — 

locution : ἡ χεῖρ (η συγγραφη) κυρία 
εστω παντάχη επιφερομενὴ : 11, 25. 
20, 32. 22, 25. 23, 25. 80, 15. 

ευδοχεω : Dém. 5. 

-ευρησιλογια : voir διχη. 

εἐφοῦοσ, poursuite : 11, 18. 12, 11. 13, 

14. 95, 13. 

m5 — locution : χαὶ τοῦ ἡμίσουσ τὸ 

: 9, 25. 10, 21. 28, 14. 

ἤσσον, locution : xat μηδεν ἡσσον. Rat- 

taché à ce qui suit (français : néan- 

moins): 8, 17. 11, 24. 12, 16. 15, 
21. 16, 29. — Rattaché à ce qui 
précède (français : et rien de moins) : 

14, 27. 15, 24. 920, 28. 23, 22. 95, 
16. 

χατὰ ÀOYOY 

χαχοτεχνιχ : VOIr διχη. 

235 

χαταθολὴ : 7, 9. 

χαταγινομαι, résider : 7, 3. 17, 10. 46, 

45. 

χχταφυγὴ : 7, 6. 18, 26. 19, 16. 

Lave yyvaw : 19, 18. 

χοινοσ : 44, 20; 24: 29. — εν zouwut : 

9 bis, 3 suiv. 

4puww : 7, 30. 

χρίσισ : voir tan. 

201706 : 44, 8. 

Avptos, auctor — le fils : ὃ, 4. 16, 17; 

42. 91, 7. — le fils et mari : 24, 

14. 25, 5. 26; 12. 32, 7. — le mari: 

43, 1 ; 23. 

xvotos, locution : (n χε!ρ, ἡ ομολογια, 

Ἢ συγγραφὴ) δε xvpta ἐστω : 8, 24. 
9, 29. 10, 24. 11, 25. 12, 16. 13, 
21. 14, 30. 15, 27. 16, 35. 20, 31. 
99,95. 93, 95.25, 16. 96, 36. 98, 
18 29, 18. 30, 14. 31, 22. 99. 

χυρίοσ, locution : δεδωχα xvotav (5. 6. 

συγγραφην) : 9, 36. 10, 31. 15, 34. 

16, 45. 22, 34. 29, 32. 34. 

χυρίοσ, locution : syw χυριαν : 9, 37. 

10, 32. 14, 38. 20, 39. 22, 35. 93, 

34. 34. 

ληστιχοσ — ληστίχω τρόπῳ! : 17, 4 bis. 

λυτρωσισ : 42, 5. 

paotus — uxprupso : 9, 29.14, 30. 15, 

98. 16, 36. 20, 32. 22, 26. 23, 25. 

μεσιδίοω : 7, 22 (εμεσιδιωσεν); 82 (11e- 

μεσιδιωμιενον). 

μεσιτησ : 44, 3. 

2p00, une partie (dans un procès) : 

44, 34. 

μετοχοσ : 45, 1. 

urrowx ovstx : 44, 30. 

μισθοω : 43, 4. Dém. 1. Dém. 4. 

38. 51, 20. vo05 : 44, 

axsvoutx, acte de procédure : 7, 34. 
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cuxvw : 49, 19. 

cuohcyew : 11, 3. 13, 2. 28, 2. 99, 2. 

30, 3. 40, 1. 42,1; 24. 44, 34. 50, 
14. 

ομολογια : 12, 16. 13, 21 et verso. 25, 

16. 

ομολογοσ : 7, 25. 49, 21 (?). 

ορχοσ χατὰ τὸν νομον : 44, 38. 

πίστισ — θεῖναι εὐ πίστει: 18, 10. 19, 9. 

— Ccuva! πίστεισ : 18, 31. 

meaïo : 7, 31. 8, 47. 9, 26. 10, 22. 

14, 27. 15, 25. 16, 31. 20, 28. 27, 
91: 25, 29. 96, 29. 95.15.,.29..11. 
90. 19..91.,.19. 

πράσσω : 7, 24 (πραξειν). 
προθεσμία : 42, 13. 

προσχγγελια : 17, 12. 

προστασσω : 7, 27 (προσταξα!). 18, 21. 
19, 14 es nn D 

1, 95. 

= — πυροὺυ στερεου : 8,5 et passim. 

22937125 NE 

— πυρὸν στερεόν veov χαθαρὸν ἀδολον : 

8, 11. 9, 20. 10, 17. 29, 10. 80, 6. 

31, 12. — πυρον veov στερεον za0x- 

psy αδολον : 26, 22. — πυρον veov 

χαθαρον χα! aèchev : 14, 21. 15, 19. 

— πυρὸν vscy 2.20. ἀϑολον : 20, 23. 

99, 45. 23, 17. 24, 20. 28, 7. — 

πυρϑὴ vacv στερεὸν αδολον : 16, 23. 

σημαίνω : 7, 10 (σημανθεντι χρονω) ; 

32 (σημα!νομενὴν συγγραφην). 

σημειοω : 7, 19 (σεσημειωσθαι). 

σχυταλ ἡ — σχυταλη διχαιχ : 20, 24. 29, 

18. 24, 21. 
ξῶξος στερεοῦ : VOÏr TUp25. 

συγγραφη : 7 et suiv. — συγγράφη δα- 

νειοῦ: 19, 9: 12 1. 19, 0, 10. ὃ. 

95, 7. 21, 2. — συγγρφὴ υποθηχησ: 

18, 11. 19, 10. 

INDEX 

συγγράφη αἰγυπτιὰ : 7, 19. 

συγγραφοφυλαξ : 9, 38. 10, 28. 14, 34. 
15, 31. 16, 39. 20, 36. 23, 30. 

4, 91. 

cupéoncy : 7,13. — διπλουν συνόολον : 

11, 8; 15. 

συμφωνεω : 43, 11. 

συμφωνια, convention : 44, 15. 

συναίρω : 8, 7 (συνηρμιενων). — συνηρ- 
ται : 81, 8. 

συναλλαγμα : 8, 1. 18, 24. 19, 16. -- 

συναλλαγμια δανειου : 31, ὃ. 

συναλλαξισ : 18, 13. 19, 10. 

συμξολαιον 

συντασσω : 7, 28 (cuveraëev). 11, 31. 

18, 17. 18, 27. 19, 17. — συντασσο- 

αι : 28, 9. 

τίθημι — mea! συμθολον (εθεσο) : 11, 

9. 

τολοσ — toc! ἡρολιοι : 14, 18. 15, 

10. 20, 19. 21, 10. 22, 10. 29, 19. 

04: 17. 90,15. 29, 5. 59,9. 

42, 15. 

υποθηχη : Voir συγγραφη. 

νπογρᾶφευς : 

υπουϑημα : 19, 2. 

υπομνηματισμοσ : 44, À. 

φερω — φέρομαι, résider (των φερομε- 

γων εν ζλεοπατραι) : 10, 13. 21, 4. 

99, 30. 93, 29: 9109: 

φροντιστησ, régisseur : 52, 11. 53, 11. 

: 46, 8. φροντιστησ,) curator 

χειρ (= χειρογραφον) : 11, 25 et verso. 
28, 18. 29, 18. 30, 14. 

χειρογραφον : 7, 8; 14; 22; 32. 

χρεωστησ : 44, 28. 

χρηματιζω : 7, 27. 

χρηματισμοσ (ènuoctos) : 49, 15. 



INDEX 

XI 

Orthographica et grammatica notabiliora. 

αὐχτησισ, pour ἀναχτησισ : 7, 14. 

αἰξεστε, pour εξεσται : 43, 17. 

ahederx, pour αληθεια : 7, 30. 

ἀντιλημψισ, pour αντίληψισ : 7, 36. 

αὐτρων; pour ανδρων : 43, 9. 

διαφωνεω, « détruire » : 17, 14 (διαπεφωνημενα). 

exeyoaga pour yeypaox : 43, 23. 

xATaAEOY pour χαταγαιον : 43, 9. 

χίτων, pour χίτων : 17, 19; 20; 21. 

ouuztoY, pour ἐνοίκιον : 43, 11. 

oc pour wo : 7, 12; 21; 30. 

παραλημπτωρ : 42, 12. 

συγηλαλχειν, de συνάλλχσσω (9) : 7, 12. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS 

A. Ostrakon (p. 5 suiv.). Ce document vient d’être réimprimé par O. Crusius 

dans Herondae Mimiambi quartum edidit.. ed. minor, Lipsiae, Teubner 

1905, p. 126-7. Nous croyons devoir reproduire ici son essai de restitution. 

Les suppléments des 1. 2, 3, 7, 11 nous paraissent excellents. 

[Κωμάζων.] 

À. Ὁ τλήμων γ]έγονεν μεθύων, χατὰ τρό- 

πον εὐθ)υμῶν () - πρόσεχε πρόσεχε. 

Β. δεῦρο ἐλθεῖν, Naïdec ἁξρέσφυροι, 

συγχορεύειν ?] - ὑπὸ Ὑὰρ τῶν πολλῶν προπόσεων 

5 βαχχεύων lkhoux. 

A. φεῦ, τλήμω]ν. B. ἐπὶ δέ τινὰ κῶμον ὁπλίζομα!: es 

τραῦμα (5) one ἔχω τ' παρὰ Κύπριξος ἄδηλον " 

Ἔρως μ΄ ἔλα]δ΄ ὁ γόης " εἰς τὴν ψυχήν μου € εἰσπε- 
-- σὼν ποιεῖ με παραφρονεῖν. 

> 10 Fe, ἄρα * σαυτοῦ χράτε:, 1h τι πάθης. 

Β. a pe ὁρμᾶν χ]αὶ μή pe περίσπα " ὁμολογῶ φιλεῖν ν ἐρᾶν 

χαὶ οὐχ. ἀντι]διχῶ * οὐ πάντες ἁπλῶς τὸ Παφίης 

φιλοῦμεν χαὶ] ἐν ἀχρήτῳ μᾶλλον ; ἀνχχέχαυχέ με 

ὁ θεὸς ὁ ΒρέμἼιος ἐμοῦ χαὶ Ἔρως; οἷς οὖν. ἀντι" 

15 σχεῖν δύναμαι.] 

N° 49 (p. 150 suiv.). 

Après un nouvel examen de l'original nous avons réussi à déchiffrer plus 

exactement plusieurs mots douteux des premières lignes; elles doivent se lire 

et se ponctuer ainsi : 

4. Cf. Eurip., Cycl. 530 : μένων νῦν αὐτοῦ πῖνε χεὐθύμει, Ιζύχλωψ. 

9. Cf. Tryphiod., 1 excid. 85 : εὔπτερον ὥσπερ ἔμελλον ἐπὶ δρόμον ὁπλίζεσθαι. 

3. Cf. Anth. Ραὶϊ., XI, 150, 9-10 : αἱ γὰρ ἐπῳδαὶ | οἴκο: τῶ χαλεπῶ τραύματος ἀμφότεραι. 

Crusius propose aussi χάραγμα d'après Anacréon, 27, 8. 
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a Pr An ἴω : χα' FFMC ν RE -- D ; 

9 [..loc Dana τοῖσ tlolot φυλησ ΔΙατιίδι]ασ, αἰρεθεισι προσ τη χατ 

οἰκίαν χπογραφὴ τί ο]υ (8 TX Ὑραυματοσ 

Il n’y a donc que trois commissaires, choisis, sans doute par la Boulé, dans 

le sein d'une même tribu : nous es d’autre part, que les démotiques 

Καλλιτέχνιος, Διημιητριεύς et Θεσμοφόρειος s’appliquaient tous les trois à des 

citoyens de la tribu Matidia (!). 

À la ligne 1 le cognomen Ayrovatvw est extrèmement douteux. 

L. 5, lire : Αὐρη[λ] Ε[υδαιίμονοσς de τοῦ Νερουΐανειου [τοῦ] nat Γ ενε[αρχειου!. 

Sur ce dème de la tribu Nerviana cf. Grenfell et Hunt, IV Oxyrhynchus, 

p. 163, note. 

L. 9. Le vétéran Lucianus est peut-être le père prédécédé de la déclarante, et 

la maison est héritée, non achetée. 

P. 137, L. 98. Lire : χατελθοντο(σὴ. 

P. 141, n° 44, intitulé. Lire : Hermoupolis. 

P. 153, note 6-8. Un 3 vice-préfet d'Égypte, C. Iulius Priscus, frère de 

l’empereur Philippe, nous est connu par l'inscription C. I. L., VI, 1638 où 

le nom manque, mais a pu être suppléé grâce à un texte du Haoüran. Cf. 

A. Stein, Archiv, I, 448. 

P. 166, note 1. Le titre latin du catholicos est ralionalis Ægypti (C. I. L., 

ΠῚ, 6584). 

P. 173. Lisez : « Les cinq premiers signes ont la valeur « vocalique » surtout 

dans les vocables » etc. — Pour la transcription du démotique, voir aussi les 

remarques importantes de M. Griffith (Proceed. Soc. Bibl. arch., XXI, 

p. 273 5.) que j’approuve sur presque tous les points. — W.S. 

P. 176, 1. 16. J'ai transcrit d’une manière inexacte partout jusqu’au pap. 5 le 

sigle monétaire par dbn « deben » au lieu de At « (deben en) argent ». En 

effet on écrit en démotique presque toujours hf « argent » pour désigner le 

deben en argent, comme on dit en hébreu le plus souvent 722 « argent » 

tout court au lieu de 7227 >p® « sicle d'argent ». Il faut donc modifier en 

ce sens la transcription et la traduction, ce qui ne change d'ailleurs en rien 

la signification de la phrase. — W.S. 

P. 181, note 12. Comme je le montrerai dans un article spécial, la vraie lec- 

ture du groupe en question est ὅτι et ce mot correspond au copte gum, 

uonu « tributum, rente ». — ὟΝ. 5. 

1. Papyrus 1164 (inédit) du British Museum analysé par Kenyou, Archiv, II, p. 70 

suiv. 
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PAPYRUS REINACH 47 

ΠΕ siècle après J.-C. 
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PAPYRUS DEMOTIQUE REINACH 2 

109 av. J.-C. 
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